
CCP 10-756885-0 http://ahjonction.blogspot.com/ ahj@romandie.com 

 
PROCES-VERBAL DE L’AG ORDINAIRE DU 17.5.2011 
 
Personnes présentes: 15 – Voir liste annexée 
Personnes excusées: 9 – Voir liste annexée 
 
 
1. Les PV de l’AG ordinaire du 15 juin 2010 et de l’AG extraordinaire du 7.9.2010 sont adoptés à l’unanimité. 
 
2. Rapport d’activité 2010-2011: le rapport est distribué et commenté. Il témoigne des nombreux dossiers sur 
lesquels nous sommes intervenus tout au long de l’année.  
En particulier: 
- L’avenir de la Pointe de la Jonction. 
- L’opposition aux surélévations des immeubles Honegger. 
- L’organisation avec la Maison de quartier de la Jonction en mars 2011 de 15 jours de débats publics 
tournant autour de la mutation sociologique du quartier. 
- La mobilité. 
- Votation du 26.9.2010 sur le MEG. 
Pour plus de détails se référer au rapport annexé. 
Le rapport 2010-2011 est adopté à l’unanimité. 
 
3. Rapport de la trésorière: l’association dispose de Frs 1110.— de solde positif au 13.5.2011. 
Les cotisations restent fixées à Frs 15.— pour les membres individuels et à Frs 20.— pour les couples ou 
famille. L’association compte à ce jour 45 membres. Le rapport comptable est adopté à l’unanimité. 
 
4. Elections du comité : 
Myriam Poiatti ne se représente pas. Bernard Laurent présente sa candidature et est élu. 
Les membres sortant: 
Jean-Pierre Fioux, Odile Fioux, Michel Schweri, Anne-Lise Veuthey et Mirko Weber sont réélus. 
Michel Schweri est élu président, Odile Fioux est élue trésorière. Vérificatrices des comptes : Martine Schweri 
et Nathalie Viret. 
Toutes ces personnes sont élues à l’unanimité. 
 
5. Discussion et décisions. 
Comme l’an passé, une large partie de la discussion s’est déroulée très librement durant la présentation du 
rapport 2010-2011. Il est décidé de mettre sur pied 3 groupes de travail s’articulant autour des interventions 
en cours: 
- Gentrification, densification, surélévation 
- Mobilité 
- Pointe de la Jonction 
Des membres de l’association se sont annoncés et seront contactés comme «personne ressource» pour 
soutenir le comité dans la mise en place de ces groupes dès septembre 2011. 
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