
 
 

 
Procès-verbal de l’Assemblée Générale de la Maison de Quartier du Plateau  

 
Le mardi 16 avril 2019 

 
 
Ordre du jour : 

1. Approbation du PV de l’Assemblée Générale du 27.03.2018 
2. Approbation de l’ordre du jour 
3. Mot du Président 
4. Mot du trésorier et rapport de l’organe de révision 
5. Rapport d’activité de l’équipe d’animation 
6. Statuts : Approbation du changement d’adresse 
7. Admissions, démissions et élection des membres du comité 
8. Cotisations et locations de salles 
9. Divers 

 
 
Présents : 
Membres du comité de la MQP :  
Daniel FAVRE, Président Michele COLLEONI, Vice-président 
Philippe KOEPPEL, trésorier  Ana FARESE, membre du comité 
Malika REGAMEY, membre du comité  
 
Equipe :  
Pedro SANCHEZ-MAZAS, animateur Célia BAI, assistante socio-éducative 
Rachel SOW Sandra POLICARPO, secrétaire sociale 
Isabelle DUSCHABLE Esperanza LALLI, comptable 
 
Commune de Lancy :  
Vincent KUNZI, Chef du service SAS Martine DELGI AGOSTI, Déléguée communale 
 
FASe/FCLR :  
Guy MUSY, secrétaire général FASe Nathalie CHOLLET, Coordinatrice région FCLR  
 
Membres de l’association et autres personnes présentes :  
Josef et Marinette FEREMUTSCH  Vincent, Sevan, Seyda VOISARD 
Careen CROSET  Julika MALVATAJ  
 
Excusés : Sylvie Guyot, Katarzyna Konik-Attar, Monique Flamand 
 
Daniel Favre ouvre la séance en remerciant la présence de Monsieur Kunzi, Nathalie Chollet, 
Guy Musy,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
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 28 mars 2018  
 

Le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 27 mars 2018 est approuvé.  
 
3. Mot du Président 

Daniel Favre donne lecture du mot du Président : 
 
« Encore une année riche en événements et en émotions. 

Le travail n’a pas manqué et je tiens à remercier toute l’équipe et le comité pour leur engagement. 

Nous avons passé quelques moments « chauds » comme toute entreprise qui veut être performante, 

mais avons aussi rencontré des instants de pur bonheur. Nous avons su nous serrer les coudes 

lorsqu’il le fallait et avons trouvé plein de ressources pour aller de l’avant. 

L’aventure continue ! Venez avec nous pour rendre votre maison de quartier encore plus effective et 

profiter de cet espace qui est avant tout, le vôtre.  

Nous vous attendons et sommes prêts à vous accueillir. 

Bonne année 2019 à tous. 

 
Daniel Favre, président de l’association MQP » 

 
Présentation des membres du comité et de l’équipe. 
 
Daniel Favre termine en rappelant que toute personne intéressée à rejoindre le comité ou rejoindre 
une commission de travail est la bienvenue. Nous avons besoin de forces vives. 

 
 
4. Mot du trésorier et rapport de l’organe de révision 

Philippe Koeppel donne lecture du mot du trésorier :  
 
« Nous terminons l’année avec un solde positif de Fr. 5'659.-par rapport au budget qui avait été 
établi.  

Nous avons pris possession de la nouvelle maison. Première année civile complète pendant 

laquelle nous avons pris nos marques. Nous avons fait les achats pour lesquels nous avions 

procédé à des provisions ainsi que du mobilier et des équipements nécessaires au fonctionnement 

de la maison, d’où l’augmentation du poste mobilier et autres fournitures. 

Le poste des salaires a aussi augmenté car nous avons depuis avril 2018 une animatrice 

coordinatrice. 

La maison de quartier est bel et bien vivante. La population répond présente aux activités 

proposées d’où une nette augmentation des recettes de plus de chf 10'000.- par rapport à 2017 et 

plus de chf 5'000.- de cotisations de membres pour l’année 2018. 

Une provision de chf 6'000 a été constituée sur les comptes 2018 pour terminer les aménagements 

nécessaires.  

Nous abordons l’année 2019 sereins du point de vue financier et nous pouvons continuer à offrir 

des activités de qualité aux lancéens.  

Philippe Koeppel, trésorier » 

 
 
 
 
 
 



 
En l’absence des réviseurs, Philippe Koeppel donne lecture du mot de la fiduciaire Saghef :  
 
« Conformément au mandat qui nous a été confié par le comité de gestion, le soussigné a procédé, 
en date du 6 mars 2019, à la vérification des comptes de l’Association de la Maison de Quartier du 
Plateau tenus par Madame Esperanza LALLI.  
 
Les comptes, les pièces justificatives, les relevés des comptes de chèques postaux ont été 
présentés. 
 
Nous avons effectué divers pointages sur plusieurs périodes et avons trouvé une parfaite 
concordance entre les justificatifs et les écritures comptables, et l’ensemble de la comptabilité de cet 
exercice 2018 parfaitement en ordre.  
 
Nous remercions la comptable pour le travail effectué et proposons à l’Assemblée Générale de 
donner décharge au comité de gestion pour l’exercice écoulé.  

 
Pierrick Solier, fiduciaire Saghef Sàrl » 

   
5. Rapport d’activités de l’équipe d’animation 

Présentation de Gregory CUCU qui anime l’atelier Son les mardis de 17h à 19h, destiné 
aux adolescents dès 12 ans. Cet atelier propose de travailler le mixage du son, le chant, la 
composition de textes et de musiques.  
 
Depuis septembre 2018, notre salle de musique est équipée d’une sono et de divers 
instruments de musique. Elle est à disposition des musiciens régionaux qui désirent 
s’exercer et jouer ensemble.  
 
Nous vous invitons à participer à la fête des ateliers du 15 juin 2019, où les jeunes feront 
une présentation.  
 
Equipe :  
Isabelle Duchâble, animatrice socioculturelle à la MQP depuis avril 2018, prend la fonction 
de coordinatrice responsable d’équipe au 1er janvier 2019.  
Esperenza Lalli nous quitte à fin avril 2019. Sandra Policarpo reprendra l’entièreté du poste 
au 1er mai 2019.  
 
Présentation des activités 2018 :  
Après une année et demie d’activité, nous ne pouvons que constater toutes les possibilités 
d’accueil et le gros potentiel qu’a la MQP. Cependant, nous manquons de personnel pour 
pouvoir proposer et développer d’autres activités.  
 
Nous avons opté pour un fonctionnement de sectorisation avec un responsable par secteur.  

 
Secteur enfants :  
Rachel Sow est animatrice socioculturelle à la Maison de quartier du Plateau depuis 2013. 
Elle est responsable du secteur enfants depuis que nous avons pris possession des 
nouveaux locaux en octobre 2017. Pour mener à bien ce secteur, elle est soutenue par une 
équipe de 4 moniteurs-trices (Mathilde, Karen, Ben, Igor).  
 
Nous fonctionnons sur deux systèmes d’accueil. L’accueil libre les mardis, jeudis et 
vendredis et l’accueil sur inscriptions les mercredis hors vacances scolaires.  
 
Les perspectives du secteur enfants pour la rentrée scolaire 2019 :  

 Pédibus en collaboration avec les écoles Tivoli et Petit-Lancy.  
 Diversifier l’accueil sur inscription du mercredi en 5 options (journée / matin / matin 

avec repas / après-midi / après-midi avec repas) 
 Accueillir 40 enfants lors des 4 semaines de centre aéré d’été. Ce qui nécessite une 

nouvelle personne à 40 %.  
 Ouverture sur 5 jours en accueil libre.  

.  
 
 



Secteur adolescents :  
Célia Bai a démarré son activité professionnelle à la MQP en 2011 en tant que monitrice. 
Depuis 2015, elle exerce la fonction d’Assistante socio-éducative. Célia collabore au 
secteur adolescents sous la responsabilité de Bastien Poscia et avec le soutien de notre 
moniteur, Ron. 
En semaine, le secteur adolescents fonction en accueil libre, avec des sorties sur inscription 
les vendredis soir. Lors des vacances scolaires, des projets plus conséquents sont 
organisés, comme le voyage en Grèce.  
Nous travaillons avec des petits-jobs. 
Pour les vacances d’été 2019, nous prévoyons de faire un accueil sur une semaine en 
juillet, avec une grillade le vendredi. Cette grillade sera organisée par les adolescents et 
sera ouverte à tout le quartier.  
 
Secteur tout public :  
Pedro Sanchez-Mazas est animateur socioculturel à la MQP depuis 2011. Avec la nouvelle 
organisation, il peut se dégager de certaines tâches et se centrer sur le secteur tout public. 
Dès mai 2019, Pedro diminuera sont temps de travail (il passera à 50%).  
Des sorties, des fêtes et des soirées sont régulièrement programmées.  
Le groupe d’habitants créé en septembre 2018, se réunit environ une fois par mois pour 
réfléchir et aider à la programmation de 5 soirées, 5 sorties, la fête annuelle et la journée 
portes ouvertes.  
 
Cours : actuellement 8 cours se déroulent à la MQP. En septembre 2019, nous allons en 
accueillir davantage.  
 
Ateliers : les ateliers Son et Bois sont en place. L’atelier Musique n’as pas démarré en 
2018 comme prévu, mais cet espace est utilisé pour des animations musicales avec les 
enfants et les adolescents.  
 
Locations de salle : En 2018, nous avons eu 30 locations de la salle polyvalente les 
dimanches. Tout au long de l’année, les associations de quartier ont pu bénéficier de la 
salle pour leurs réunions ou pour leurs assemblées.  
 
Des groupes d’habitants peuvent encore se créer et réfléchir aux intérêts de la Maison de 
quartier.  
 
Nos objectifs pour 2019-2020 sont :  

 Collaborer et intégrer les habitants du foyer du Bac dans les activités de la Maison 
de Quartier du Plateau. 

 Avec l’appui de la Commune, prévoir l’arrivée des nouveaux élèves à l’ouverture de 
la nouvelle école à l’Avenue du Plateau.  

 Collaborer avec tous les acteurs qui se mobilisent pour la sécurité de la route 
principale.  

 
 

6. Statuts : approbation du changement d’adresse 
Le changement d’adresse est approuvé. 

 

7. Admissions, démissions et élection des membres du comité 
Admissions et démissions : Aucunes  

 
Election des membres du comité :  
 
Sont élus :  
Daniel Favre, Michele Colleoni, Malika Regamey, Ana Farese, Sylvie Guyot, Philippe 
Koeppel et Katarzyna Konik-Attar. 

 

 

 



8. Cotisations et locations des salles 
La cotisation annuelle reste à CHF 30.- par famille et à CHF 50.- pour les collectivités. 
 
Le prix de la location de la salle est de CHF 100.- pour les membres de l’association et CHF 
150.- pour les non-membres.  
   
Les associations lancéennes peuvent disposer gratuitement de la salle en semaine.  

 
 

9. Divers 
Questions :  

 La mise en place du pédibus, est-ce par sécurité ? Oui, et pour répondre à une 
demande de la population. 

 
 Concernant les locations de salles, est-ce que le système reste le même ? Est-ce 

que la permanence pour les locations sera toujours les jeudis ?  
Les locations continueront à se faire les dimanches de 10h à 22h. Dès septembre 
2019, vous pourrez vous adresser au secrétariat pendant les horaires d’ouverture 
pour toute réservation.  

 
 Un habitant exprime son contentement quant aux propositions amenées par l’équipe 

et le comité de la MQP. Vers qui s’adresser pour toutes demandes ou idées 
d’activités ? S’adresser aux membres de l’équipe ou adresser vos demandes par 
mail : mq.plateau@plateau.  

 
Commissions : La MQP a des commissions qui sont ouvertes à tous les membres désireux 
de s’investir et renflouer la commission en amenant ses idées. Il est possible d’intégrer une 
commission et devenir membre du comité par la suite.  
 
Prêts de salles pour les anniversaires pendant les accueils de la MQP : Mme Malvataj a 
senti une certaine rigidité de la part de l’équipe lorsqu’elle a demandé à faire l’anniversaire 
de sa fille pendant l’accueil libre avec environ 8 invités.   
L’équipe rappelle que nos salles ne sont pas vides. Elles sont utilisées en fonction des 
souhaits des enfants, de la météo, de ce qui est prévu. Les enfants ne sont jamais seuls 
dans les salles. Pendant l’accueil libre tous les espaces peuvent être occupés.  
Il n’est pas possible de disposer des locaux en même temps que nos accueils.   
Vincent Kunzi rappelle que le système d’accueil est un moment de projet pour tous et de 
ce fait, on ne peut pas faire des anniversaires à ces moments. Nous ne pouvons pas mettre 
ce lieu en autogestion.  
La gestion des clés et les états des lieux sont difficiles. Les maisons de quartier n’ont pas 
un service conciergerie pour gérer cela.  
 
Pour les accueils du mercredi, nous avons dû passer à un accueil sur inscription annuelle 
avec un nombre limité d’inscrits, car nous n’étions plus aux normes d’encadrement 
préconisées par la FASe.  

 
Nathalie Chollet, coordinatrice région à la FCLR, rappelle que la FCLR émerge d’une 
initiative d’habitants. Elle ajoute qu’actuellement la FCLR regroupe 47 centres sur le canton 
de Genève. La FCLR travaille pour les représentants bénévoles dans les associations.  
Un film sera bientôt réalisé sur l’accueil libre et dans 6 mois nous aurons des images qui 
illustreront ce système d’accueil.  
Nathalie Chollet termine en remerciant le comité de la MQP, l’équipe de professionnels, la 
FASe et la Commune qui permet l’existence de ces lieux.  
 
Guy Musy, coordinateur région à la FASe. La FASe gère les 47 centres sur le canton et 
coordonne 13 équipes de TSHM (travailleurs sociaux hors murs). 
Ses remerciements vont à l’équipe de professionnels et au comité de gestion de la MQP, 
qui ont développé des belles collaborations et activités sur le quartier depuis l’ouverture de 
cette nouvelle Maison de Quartier.  
Il espère voir des forces vives rejoindre les membres actuels de notre comité.  
 
 

mailto:mq.plateau@plateau


Quelques informations :  
 La FASe ne dépend plus du DIP, mais du Département de la cohésion sociale 
 Charles Beer a repris la présidence du Conseil de fondation 
 Dès octobre 2019, le Secrétariat général se trouvera à l’avenue des Morgines  
 Tous les centres peuvent faire appel aux 3 fonds existants pour des activités et des 

encadrements nécessitant des besoins spécifiques (fond FIN, FACS, Alimentations 
et mouvement) 

 
Vincent Kunzi, Chef du Service des affaires sociales et du logement de la ville de Lancy, 
remercie tous les collaborateurs de MQP et le comité pour leur investissement.  
 
La MQP a pris de l’ampleur en 2018. Des nouvelles collaborations ont vu le jour, notamment 
avec les AFJ (accueillantes familiales de jour), l’Hospice général et le foyer pour migrants 
se trouvant au chemin du Bac. La MQP a été très réactive quant à les accueillir.  
La MQP participe également au développement des projets intergénérationnels et à 
l’intégration des enfants migrants.  
Félicitations à l’équipe pour la construction du projet « Grèce » avec un groupe 
d’adolescentes. 
 
La Commune souhaite :  

 Créer un outil permettant de mieux élaborer les demandes et besoins des postes 
sous forme de discussion et non pas uniquement sur papier 

 Augmenter les collaborations entre les services communaux et la MQP. 
 Développer le Quartier de Surville 

 
 

Malika Regamay rappelle que nous attendons une réponse de nos magistrats et nous 
comptons sur le soutien de la commune, quant à la pétition lancée sur les aménagements 
au niveau de la Route de Saint-Georges.  
Ce projet est mené par un collectif d’habitants du Petit-Lancy.  

 
 

 
 
 Daniel Favre lève la séance à 20h35. Place à l’apéritif ! 
 
 Procès-verbal rédigé par Sandra Policarpo  
 Petit-Lancy, le 16 avril 2019 


