Chemin François-Chavaz 115, 1213 Onex, Tél. 022 793 50 75

Procès-verbal
de l’Assemblée générale ordinaire du 10 juin 2020
par vidéo Zoom

PRESENTS :
Comité et Equipe du Jardin Robinson :
ESTOPPEY Joël, président
MUTRUX Thierry, trésorier
BEN KRAM Sarah, comité
GRIMAITRE Anne-Marie, comité
RITTER Sven, comité

CHATELAIN Anthoni, animateur
GARCIA Claudia, animatrice
KRUMMENACHER Laetitia, animatrice

FASe / FCLR :
CHOLLET Nathalie, coordinatrice FCLR
JAFFRE Franck, coordinateur région FASe
Parents :
BOUALAM Liliane
COLOMBO Tiphanie
SEPULVEDA Nathalie
HERNANDEZ Arturo
METCALF Kelly
NAGNI Germaine
RITTER Christine
SAUDAN Mercia
Excusés :
Conseil Administratif de la Ville d’Onex
Commune d’Onex :
GORGONE Alessandra, déléguée enfance
SAVARY Thomas, chef de service

SCHINDLER Jérôme, ASE

Prise de PV :
DACQUIN Catherine, secrétaire comptable
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Ordre du jour, partie officielle :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Approbation de l’ordre du jour
Approbation du procès-verbal de l’AG 2019
Rapport du président
Rapport du trésorier
Rapport des vérificateurs aux comptes
Rapport des animateurs
Approbation des différents rapports
Décharge au comité
Admissions et démissions
Election du président et du comité
Election des vérificateurs aux comptes
Divers, débat et questions (parents, officiels, etc.)

Anthoni ouvre la réunion Zoom à 18h30, accueil les participants et donne quelques précisons
sur la présentation et les particularités de cette séance en vidéo.
Joël Estoppey ouvre l’assemblée générale en remerciant les parents pour leur présence dans
cette période particulière, puis présente la liste des personnes excusées et salue la présence
de Madame Nathalie Chollet et Monsieur Franck Jaffré.
1. Approbation de l’ordre du jour
L’ordre du jour est approuvé par l’Assemblée.
2. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 27 mars 2019
Le procès-verbal de l’Assemblée Générale est approuvé.
3. Rapport du président
Joël Estoppey donne lecture du mot du président :
En tant que président de l’association, je suis très heureux du fonctionnement actuel du Jardin Robinson
d’Onex, autant sur le plan de l’équipe que sur le plan du comité.
Le jardin Robinson et son comité ont atteint les objectifs qu’ils s’étaient fixés pour 2019, que ce soit sur
le plan des activités proposées, ou sur le plan du travail de réseaux avec les différents partenaires
communaux.
Durant l’année 2019, nous avons eu des travaux de rénovations dans le bâtiment du JRO (la Grande
salle), je tiens à remercier la commune d’ONEX pour les travaux effectués.
Je tiens aussi à remercier Mr Fréderic Utiger. Notre moniteur, pour la construction des meubles de
rangements dans la grande salle qui sont très pratiques.
Merci également à la FASE ainsi qu’à la FCLR qui nous apportent les éléments nécessaires au bon
fonctionnement du JRO.
Mes remerciements vont aussi aux Autorités communales et à nos Conseillers administratifs
Je finirais par remercier vivement les membres du Comité pour leur engagement et pour leurs temps
accordés à travailler sur les projets. Enfin, je félicite toute l’équipe de professionnels qui, tout au long
de l’année, a rendu un excellent travail dû à leur créativité.
Je remercie chaleureusement, au nom du comité les Autorités communales et nos Conseillers
administratifs.
Joël Estoppey
Président de l’association du Jardin Robinson d’Onex
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4. Rapport du trésorier
Thierry Mutrux donne lecture du mot du trésorier et présente les comptes 2019 en détail à
l’aide du programme PowerPoint :
L’année 2019 a été pour moi une année de découverte au sein du comité et de l’équipe du Jardin
Robinson d’Onex. Ce premier exercice comme trésorier m’a permis de comprendre le fonctionnement
ainsi que le financement de cette structure mais aussi de réaliser l’engagement de chacun.
Voici de manière succincte un résumé du résultat de l’année 2019 :
Budget
Réalisé
Ecart au
2019
2019
budget
Budget de la commune
Recettes
61 205
63 570
2 365
Charges personnel
7 800
7 556
-244
Autres charges
53 405
61 029
7 624
Résultat
-5 015
Subventions commune / FASe
589 906
Charges de personnel
505 312
Entretien du bâtiment
85 034
Résultat de fonctionnement
-5 456
Charges et produits exceptionnels
-839
Résultat de l'excercie
-6 295

Le résultat de fonctionnement 2019 est un excédent de charge de F 5'456. Une partie importante
provient de plusieurs décisions d’utilisation de notre excédent de trésorerie des années passées qui avait
été relevée comme trop importante. En effet, nous avons eu l’occasion de participer avec un peintre à la
réalisation de la fresque devant le bâtiment. Cette œuvre que l’on peut voir sur la page d’accueil de
notre nouveau site internet ainsi que l’achat d’un PC et de divers matériels nécessaires à l’équipe
d’animation ont ainsi été financés de cette manière ramenant la trésorerie à un niveau optimum.
Il est à relever le succès de notre fête annuelle dont le budget s’élevait à F 5'300 qui a permis de
réaliser un bénéfice de F 300.
Les recettes sont en augmentation par rapport au budget mais aussi par rapport à l’année 2018. Cette
augmentation provient principalement d’une hausse du nombre de cotisation de plus de F 1'000 mais
aussi de dons des familles.
Le résultat final de l’exercice est d’un montant de F 6'295 incluant divers charges et produits
exceptionnels.
Les actifs de l’association s’élèvent au 31 décembre 2019 à F 16'080.79 principalement sous forme de
liquidités et des fonds propres de F 10’650.24
Je tiens à remercier la Mairie d’Onex pour son soutien financier avec le versement de la subvention
monétaire de F 35'000 et de ses subventions non monétaires. Mais aussi par la mise à disposition de ses
services afin que les enfants puissent bénéficier d’une structure d’accueil de qualité dans un lieu aussi
magnifique.
Thierry Mutrux
Trésorier
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5. Rapport des vérificateurs aux comptes
Christine Ritter donne lecture du rapport des vérificateurs aux comptes :
« Les comptes 2019 de l’Association nous ont été présentés et les montants annoncés dans le bilan sont conformes
aux pièces comptables qui nous ont été exposées.
Les sondages que nous avons effectués nous ont permis de constater l’exactitude de la comptabilité et l’existence
de pièces justificatives probantes pour les écritures vérifiées.
De ce fait, nous proposons à l’Assemblée Générale d’accepter ces comptes et d’en donner décharge au trésorier,
puis au comité. »

6. Rapport des animateurs
Anthoni annonce que la fréquentation du JRO a été stable, nous avons accueilli 222 familles
pour 297 enfants. Il relève que durant cette première année complète avec la nouvelle équipe,
beaucoup d’activités ont été proposées, autant en intérieur qu’en extérieur.
A contrario, les animations des samedis n’ont pas bien fonctionné et ont dû être arrêtées à
partir de septembre. Les heures allouées à ces animations ont été réattribuées aux horaires
hebdomadaires pour renforcer l’équipe et permettre l’accueil des familles pour les inscriptions.
Une fresque a été réalisée par un professionnel, l’artiste a accompagné les enfants afin de
peindre leurs envies et dessins directement sur les marches qui mène à l’entrée du bâtiment.
L’inauguration a eu lieu lors de la fête du JRO à la fin septembre.
Cette année encore, nous avons accueilli des enfants aux besoins spécifiques grâce au soutien
de la commune et de la FASe.
Dans le cadre de la RMNA (requérant mineur non accompagné), nous avons également accueilli
et formé un jeune moniteur qui par la suite a pu suivre la formation CEFOC. Actuellement il
exerce dans différents centres comme moniteur.
Claudia présente le travail en réseau interob (entre les Jardins Robinson et les Terrains
d’Aventures du canton de Genève) et la création du projet « La Place aux Enfants » sur la plaine
de Plainpalais pour un accueil libre durant 4 semaines en été.
Normalement, ce projet aurait du être renouvelé cette année mais vu la situation de crise et les
directives, celui-ci a été annulé.
D’autres part, le film relatant l’année écoulée sera prochainement visible dès fin septembre sur
le site internet.
Les animateurs remercient le comité pour sa présence et pour son soutien durant toute l’année
et plus spécifiquement durant cette période de Covid 19.
7. Approbation des différents rapports
Les différents rapports sont approuvés à l’unanimité.
8. Décharge au comité
Décharge est donnée à la trésorière, ainsi qu’au comité.
9. Admissions et démissions
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Nous déplorons la démission de Sven Ritter, Jöelle Bouchet et Sylvain Clouye. Le président les
remercie pour leurs participations précieuses au sein de l’association.
Liliane Boualam, Germaine Nagni et Kelly Metcalf se présentent pour intégrer le comité.
10. Election du président et du comité
Sont élus à l’unanimité :
Joël Estoppey, président
Thierry Mutrux, trésorier
Anne-Marie Grimaître, membre
Sarah Ben Kram, membre
Liliane Boualam, membre
Germaine Nagni, membre
Kelly Metcalf, membre
11. Election des vérificateurs aux comptes
Sont élus :
Petra Weise et Christine Ritter ainsi que Sven Ritter comme suppléant.
12. Divers, débats et questions.
Nathalie Chollet récapitule le fonctionnement de la FCLR qui regroupe les associations sur le
canton et représente les comités et bénévoles. Elle informe que les délégués se tiennent à
disposition pour toutes questions relatives au domaine associatif. Une newsletter traitant de
sujets ciblés et d’actualité est également disponible sur le site.
La Fondation organise des formations pour les membres des comités, entre autres pour les
trésoriers sur le nouveau système de comptabilité de la FASe, mais également des rencontres
interactives entre les centres.
Prochainement, une nouvelle formation sera proposée sur la nouvelle convention collective de
travail qui a été entérinée le 1er janvier 2020.
Nathalie Chollet félicite le comité et les animateurs pour l’utilisation des outils informatiques
et la bonne tenue de l’AG, elle a beaucoup apprécié le rapport du trésorier.
Elle nous informe également que la FCLR fêtera ses 50 ans le 22 avril 2021 et nous sommes
tous conviés à la fête.
Franck Jaffré remercie le comité et l’équipe pour leur travail et souligne la qualité de
présentation de l’AG en réunion Zoom. Il relève l’énergie et la mobilisation des animateurs, des
sollicitations et de la réactivité de l’équipe d’animation et du comité dans cette période de
crise.
Il nous informe que la FASe est en train d’implanter un nouveau projet « RH ». Au vu du grand
nombre de centre et des spécificités de chacun, ce projet vise à développer une qualité
d’accompagnement plus appropriée et un suivi des équipes en adéquation avec cette
évolution.
Le président remercie les parents de leur présence et de leur participation à cette AG.
La séance est levée à 19h15.
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