
 
 

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

 
Le jeudi 3 décembre 2020 en visioconférence 

 
 
Ordre du jour : 
1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 16 avril 2019 
2. Approbation de l’ordre du jour  
3. Mot du président 
4. Mot du trésorier et rapport de l’organe de révision 
5. Bref rapport d’activité de l’équipe d’animation 
6. Admissions, démissions et élection des membres du comité 
7. Divers 

 
 
Présents : 
Membres du comité de la MQP :  
Michele COLLEONI, Vice-président Sylvie GUYOT, membre du comité 
Ana FARESE, membre du comité  Malika REGAMEY, membre du comité 
  
Equipe :  
Pedro SANCHEZ-MAZAS, animateur Célia BAI, assistante socio-éducative 
Rachel SOW, animatrice David PITA CASTRO, animateur 
Eileen DUBLEY-MARTIN, animatrice Sandra POLICARPO, secrétaire-comptable 
Isabelle DUSCHABLE  
 
Commune de Lancy :  
Vincent KUNZI, Chef du service SAS Salima MOYARD, Conseillère administrative 
 
FASe/FCLR :  
Guy MUSY, secrétariat général FASe Nathalie CHOLLET, Coordinatrice région FCLR  
 
Organe de révision : Jean-Jacques HELD MQSE : Marie-Louise SCHNEEBERGER 
 
Membres de l’association et autres personnes présentes :  
Carole BARBARINO, membre 
Tamara WIHER, habitante du quartier 
Rita SOFIA, présidente de l’association des parents d’élèves de l’école de Tivoli. 
 
 
Excusés : Monique FLAMAND, Marie-José MORARD, Philippe KOEPPEL 
 
 
Présentation des membres du comité et de l’équipe de professionnels.  
 
Michele Colleoni ouvre la séance en remerciant la présence de Salima Moyard, Vincent Kunzi, 
Guy Musy, Nathalie Chollet, Marie-Louise Schneeberger. Il remercie également la présence 
de l’équipe et le comité. 
 
 
 
 
 
 



 
 
1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 16 avril 2019  
 

Le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 16 avril 2019 est approuvé, avec les 
remerciements à son auteur.  

 
2. Approbation de l’ordre du jour 
 

L’ordre du jour est approuvé par l’Assemblée. 
 
3. Mot du Président 

En l’absence de Daniel Favre, Michele Colleoni donne lecture du mot du Président : 
« Encore une année riche en événements. La Maison de quartier du Plateau prend de plus en plus de 
« bouteille ». L’équipe s’est étoffée et structurée. Nous arriverons bientôt à stabiliser notre équipe car rien n’est 
plus compliqué que de devoir régulièrement avoir recours à des remplaçants qui œuvrent du mieux qu’ils 
peuvent mais qui peuvent difficilement investir des projets déjà avancés. A chaque fois, il y a une période 
d’adaptation qui demande un effort des animateurs responsables et cela occupe des heures d’animation qui ne 
sont pas illimitées. 

Toute l’équipe et le comité se démènent pour satisfaire au mieux les demandes des usagers de la Maison de 

quartier. Nous sommes sur la bonne voie ! 

J’entends parfois à l’extérieur des gens insatisfaits et en général le discours est : « il n’y a qu’à… », « il faut 
que… ». Je comprends ces impatiences car je me dis souvent moi aussi : « pourquoi ça ne va pas plus 
vite… ? ». C’est que simplement certaines actions demandent de la réflexion, de l’argent, des forces vives et 
du temps. Nous sommes obligatoirement tributaires de lois contraignantes, de manque de ressources humaines 
ou financières et qu’il ne suffit pas de dire « on veut… », « on a besoin… » pour que tout nous soit servi sur un 
plateau. 

L’équipe et le comité travaillent ensemble pour réaliser de beaux projets et s’ils vous arrivent de râler sur notre 
façon de faire, sachez que vous en avez le droit mais qu’il nous serait agréable de vous voir intégrer le comité 
ou un groupe d’habitant pour nous faire part de vos idées. Venez-nous rejoindre….  

Daniel Favre, Président » 

Michele Colleoni termine en faisant part des difficultés rencontrées par la situation de 
l’association suite au départ de notre président. Nous avons pu compter sur le soutien de 
la Commune, de la FASe et de la FCLR et nous les en remercions. 

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

En l’absence de l’organe de révision, Malika Regamey donne lecture du mot de H&G 
Fiduciaire Sàrl :  
« Conformément au mandat que vous nous avez confié, nous avons vérifié, selon les dispositions légales, les 
comptes arrêtés au 31 décembre 2019 de votre association, dont le bilan présente un total de CHF 87'477.73. 

Celui-ci, ainsi que le compte de profits et pertes pour la période allant du l er janvier au 31 décembre 2019 sont 
reproduits en annexe. 

Notre contrôle a été effectué selon les normes reconnues par la profession. Celles-ci requièrent de planifier et 
de réaliser la vérification de manière telle que des anomalies significatives dans les comptes annuels puissent 
être constatées avec une assurance raisonnable. 

Nous avons contrôlé 1es postes des comptes annuels et les indications fournies dans ceux-ci en procédant à 
des analyses et à des examens par sondages. 

Ainsi, nous avons apprécié la manière dont ont été appliquées les règles relatives à la présentation du bilan et du 
compte de profits et pertes dans leur ensemble. Nous estimons que notre révision constitue une base suffisante 
pour former notre opinion. 

Sur la base de notre examen, nous sommes en mesure de vous recommander d’approuver les comptes tels qu’ils 
vous sont soumis, présentant un bénéfice de CHF 2'948.47. 

H&G FIDUCIAIRE Sàrl 
Jean-Jacques HELD » 

 

 
 
 
 
 
 



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

Secteur enfants :  
Rachel Sow est animatrice socioculturelle à la Maison de quartier du Plateau depuis 2013 
à 70%. 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) et de David Pita Castro, animateur 
socioculturelle à 35% depuis octobre 2019.  
 
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.  
 
L’accueil libre enfant est encadré par un animateur ou une animatrice et par 2 moniteurs 
(Igor et Mathilde). Un goûter est proposé aux enfants.  
Nous avons constaté une hausse de fréquentation dans le dernier trimestre 2019, avec une 
moyenne de 35 à 50 enfants. Cette hausse s’explique par la création du Pédibus et par la 
collaboration avec l’association des parents d’élèves. En février 2020, la Maison de quartier 
du Plateau a laissé les parents bénévoles gérer le Pédibus. Malheureusement, très peu de 
parents se sont portés volontaires.  
Nous avons également constaté que ce système de Pédibus est finalement un accueil sur 
inscription et cela dénature ce qu’on appelle l’Accueil libre.  
 
L’accueil du mercredi se fait sur inscription. Nous accueillons 40 enfants. En 2019 nous 
avons élargis les inscriptions des mercredis à 5 accueils différenciés. Cette formule a été 
reconduite en 2020, avec un encadrement de 4 moniteurs, un animateur et une animatrice.  
 
Centres aérés : Pour les petites vacances nous proposons des centres aérés sur 4 jours 
avec 32 places. L’été nous avons ouvert un centre aéré de 4 semaines de 5 jours à la ferme 
du Lignon. 
 
Secteur adolescents :  
Célia Bai a démarré son activité professionnelle à la Maison de quartier du Plateau en 2011 
en tant que monitrice. Depuis 2015, elle exerce la fonction d’Assistante socio-éducative. 
Elle collabore au secteur adolescent avec une animatrice à 70% et avec le soutien de notre 
moniteur Ron.  
Il y a eu beaucoup de changement au sein de l’équipe, ce qui a demandé beaucoup 
d’adaptation.  
 
L’accueil libre adolescent a lieu les mardis, mercredis et jeudis de 16h à 19h, et les 
vendredis de 16h à 22h. 
Nous avons un programme mensuel élaboré en collaboration avec nos adolescents.  
Ils sont de plus en plus preneurs de nos projets. Nous soulignons également la présence 
des filles dans le secteur.  
Le projet Interbail a dû être annulé pour des raisons sanitaires.  
 
Nos adolescents sont pour la plupart des enfants de la Maison de quartier du Plateau qui 
sont passés adolescents.  
Nous collaborons avec le BUPP, les TSHM, le Cycle des Grandes-Communes et nous 
allons également collaborer avec le Cycle des Marais.  
 
Perspectives :  

 Développement réseau sur le Petit-Lancy avec la FASe et le BUPP (réunion et 
activités communes). Laisser aux jeunes le pouvoir d’agir.  

 Travail autour de la prévention et de la réduction des risques (suicide, alcool, drogue 
ou décrochage scolaire). Nous souhaitons faire un suivi.  

 Développement des ateliers Peinture et Son pour lesquels les jeunes sont très 
preneurs.  

 
 
 
 



 
Secteur tout public :  
Pedro Sanchez-Mazas est animateur socioculturel à la Maison de quartier du Plateau 
depuis 2011. Avec la nouvelle organisation, il peut se dégager de certaines tâches et se 
centrer sur le secteur tout public.  
Il travaille actuellement à 50% dédié principalement au secteur tout public en collaboration 
Isabelle Duschâble. 
 
Des activité d’animations, de rencontres, d’échanges, de moments culturels et récréatifs 
sont proposées par l’équipe ou par des habitants (fêtes, cours, ateliers, sorties, soirées).  
Il y a eu en 2019 une bonne fréquentation de toutes générations.  
Les adolescents ont bien participé lors des soirées, en proposant des services ou en 
confectionnant des repas dans le but de financer des activités. 
Le groupe d’habitants s’est essoufflé à la fin de l’année 2019, mais est resté investi tout au 
long de l’année.   
Nous avons collaboré avec les résidents du foyer du Bac et les scouts de Lancy. 
 
En 2019 nous avons pu proposer 2 sorties neige en famille.  
Des belles soirées ont pu avoir lieu, comme la soirée « jeux d’ici et d’ailleurs » et « soirée 
qui contes ».   
Le 1er carnaval du Plateau fût un succès avec la participation de 100 personnes environ. 
La fête annuelle s’est bien déroulée, et s’est transformée en une belle rencontre à l’intérieur 
de la maison suite à l’orage.  
Nous avons clôturé l’année avec une soirée autour d’une raclette.  
 
Les cours proposés à la Maison de quartier ont beaucoup de succès.  
 
Perspectives :  

 Développer les ateliers Musique et Bois qui sont bien aménagés, mais qui sont pour 
l’instant utilisés par les usagers de la Maison de quartier du Plateau.  

 Kaléidoscope à repenser 
 Relancer toutes les activités stoppées en 2020 en raison de la pandémie.  

 
Le 5 juin 2021 nous fêterons les 10 ans de la Maison de quartier du Plateau.  
 
Collaboration réseau :  
Nous proposons deux espaces de sociabilisassions pour les 0 à 4 ans. La Maison en 
couleur et les accueillantes familiales de jour partagent les mêmes espaces à la demi-
journée.  
 
Nous souhaitons étoffer les collaborations avec les habitants, les associations de Lancy, la 
FASe et la Commune. Nous faisons partie de plusieurs réseaux de Lancy qui regroupent 
les travailleurs sociaux de Lancy et Onex.  

 
Perspectives : 

 Nous n’aurons pas de forces supplémentaires en terme d’heures d’animations, nous 
allons devoir réfléchir à comment faire nos activités et envisager d’accueillir les 
enfants de la nouvelle école. 

 Améliorer nos collaborations avec les services communaux.  
 Continuer les collaborations avec les associations de Lancy.  
 Recruter des nouveaux membres du comité pour renforcer le comité actuel.  
 Donner la parole aux habitants pour qu’ils s’approprient les lieux.  
 Répondre au mieux aux besoins de la population. 

 
Salima Moyard, remercie l’équipe pour ces différents rapports.  
Elle ajoute que les comptes doivent être présentés lors de l’Assemblée Générale pour 
ensuite pouvoir être approuvés.  
 
 
 
 
 



 
Vote des différents rapports présentés :  
Les rapports sont approuvés.   

 

6. Admissions, démissions et élection des membres du comité 
Admissions et démissions :  
Démissions de Daniel Favre, Philippe Koeppel et Ana Farese.  
Katarzyna Konik-Attar n’étant plus venue aux séances depuis le début de l’année, elle a 
été exclue.  
 
Tamara Wiher se présente en tant que membre du comité.  
 
Selon nos statuts, le comité doit être composé d’un minimum de 5 membres. Actuellement 
nous en avons 4.  
Michele Colleoni demande l’accord de cette assemblée pour nous laisser jusqu’à la 
prochaine Assemblée Générale pour recruter.  
 
Michele Colleoni remercie la Commune de Lancy, la FCLR et la FASe pour tout le soutient 
dans ces moments délicats.  
Merci à Daniel Favre pour toutes les années où il a soutenu la Maison de quartier du 
Plateau.  
Merci également à Philippe Koeppel, Ana Farese et Katarzyna Konik-Attar. 
 
Merci à Tamara Wiher de se présenter en tant que nouveau membre de notre comité.  
 
Election des membres du comité :  
 
Sont élus :  
Sylvie Guyot, présidente 
Michele Colleoni, trésorier 
Malika Regamey, membre 
Tamara Wiher, membre 
 

7. Divers 
 
Prise de paroles :  
Guy Musy, coordinateur de région à la FASe.  
La FASe regroupe 47 centres et 13 équipes TSHM.  
Il remercie tout d’abord le comité pour l’engagement, Daniel Favre pour la présidence toutes 
ces années, Michele Colleoni qui a assuré par intérim la nouvelle présidence et toute 
l’équipe d’animation, secrétaire et personnel technique. Ses remerciements vont également 
à la commune de Lancy pour son soutien financier qui permet d’offrir des belles prestations 
dans nos beaux locaux.  
Il nous encourage à travailler au renforcement du comité.  
 
Guy Musy nous donne des nouvelles de la fondation :  

 Les Ressources Humaines ont fait une enquête de satisfaction destinée au 
personnel.  

 Projet Tippee : logiciel de gestion du temps et des heures.  
 Mise en place d’un système de recrutement en ligne.  
 Engagement d’un spécialiste recrutement et un spécialiste formation.  

 
Guy Musy termine en remerciant l’équipe pour l’adaptation et la flexibilité en cette période 
de crise sanitaire. L’équipe a su continuer à créer du lien et a répondu présente à la 
demande du conseil de fondation pour renforcer les animations la semaine du 4 au 8 janvier 
2021.  
 
Ana Farese remercie le comité pour ces 10 années de collaboration.  
 
 
 



 
 
Salima Moyard s’associe aux remerciements de Guy Musy pour le travail effectué par le 
comité et l’équipe. Elle espère que les séances équipe/comité portent leurs fruits et que 
nous pourrons construire ensemble. Toutes les structures associatives vivent à des 
moments difficiles.  
Elle revient sur le refus de la Commune quant à l’octroi de temps travail supplémentaire. Le 
Conseil administratif a choisi de mettre les seuls moyens possibles sur l’ouverture d’un 
nouveau centre FASe qui se trouvera à la Chapelle intercommunale avec Plan-les-Ouates. 
La commune de Lancy ne pouvait régaler toutes les demandes, et le Conseil administratif 
ne souhaitait pas donner des moyens supplémentaires à une équipe qui doit se stabiliser. 
Dès qu’une stabilité sera présente, nous pourrons réactiver nos demandes de besoins 
supplémentaires.  
Elle nous suggère de relancer sur l’année 2021 et continuer l’effort dans un esprit de 
collaboration.  
 
Vincent Kunzi s’associe aux remerciements de Salima Moyard et Guy Musy. Il souligne 
l’accueil que la Maison de quartier a fait au projet de la Maison en couleur et aux autres 
collaborations.  
Un grand merci à l’équipe et au comité.  
 
Nathalie Chollet, coordinatrice FCLR, travaille pour la fédération qui réunit les 47 centres 
sur le canton.  
Elle se joint aux remerciements avec une attention pour Daniel Favre, Philippe Koeppel et 
Ana Farese. Elle se réjouit également de collaborer avec de nouveaux membres du comité.  
Les membres peuvent faire appel à différents espaces proposés par la FCLR qui expliquent 
le partenariat FASe, ainsi que le rôle et place de chacun.  
La 3ème session d’information sera mise en place sur la relation entre professionnels et 
bénévoles.  
Elle nous signale qu’un travail va être réalisé sur toutes les questions qui se sont posées 
autour des moyens de communication.  
Nathalie Chollet termine en nous informant que la FCLR fêtera ses 50 ans en 2021. 

 
Sylvie Guyot remercie la commune de Lancy, Guy Musy et Nathalie Chollet. Elle est ravie 
d’avoir été élue en qualité de présidente de l’association de la Maison de quartier du 
Plateau.  
Elle termine en faisant part de l’attention particulière qu’elle portera à renforcer le comité, 
le lien avec l’équipe, être à l’écoute de la population et stimuler de nouveaux projets.  
 
Merci à toutes et tous. 

 
 Michele Colleoni lève la séance à 20h30.  
 
 Procès-verbal rédigé par Sandra Policarpo  
 Petit-Lancy, le 3 décembre 2020 


