
PROCÈS-VERBAL DE L’AG L’AIO DU 4 MAI 2017  
A L’ASTRONEX (MAISON ONESIENNE) 

 
 
 
 
Membres du Comité et collaborateurs présents:  
 
M. Jean-Robert Sala (président), Mme Rose-Marie Boquete (trésorière), Mme Eveline Monticelli 
(responsible de la rédaction) M. Frédéric Roman (graphisme et rédaction) Mme Michèle Bulloz 
(correctrice), Mme Catherine Ray (régie d’annonces) Mme Rita et M. Pierre-André Macabré, Mme 
Pascale George (pigiste), Mme Maria Kennedy (secrétaire),  
 
 
Sont excusés :  
 
Mme C. Venturi-Pinton (AEO), M. Mummenthaler, Mme C.-A. Kast, Mme B. Müller (Lumière pour 
Haïti), M. S. Haldi, M. P. Olivier, M. D. Cattani (Trans’Onésienne).  
 
 
Assistance présente:  
 
Mme Ruth Bänziger,  M. Pascal Christin (Club Subaquatique), Samaritains d’Onex 
 
 
1. Mot de Bienvenue du président et ouverture de la Séance: M. Jean-Robert Sala 
 

Remerciements aux Autorités pour leur soutien et leur écoute. Il profite de saluer Mme 
Bänziger, présente dans l’assistance. Remerciements également aux Associations Amies et 
Membres pour leur soutien.  
 
L’AIO voudrait connaître davantage son public et leurs attentes, pour cela un sondage avec 
quelques questions a été préparé.   
 
Lecture de l’ordre du jour et ouverture de la séance.  
 
 

2. Approbation du PV de la dernière Assemblée Générale 
 
 Lecture de l’ancien PV par Mme Michelle Bulloz et approbation à main levée.  
 
 



 
3. Rapport du Président: M. Jean-Robert Sala 
 
 L’AIO en 2016 : 
 
 

◦ Jubilé du journal l’onesien le 24 septembre 2016 à la salle communale d’Onex 
◦ Réflexion pour une augmentation des tarifs publicitaires 
◦ Recherche accrue d’un président et d’un responsable rédactionnel 

 
M. Jean-Robert Sala et Mme Eveline Monticelli ont été élus respectivement président de 
l’AIO et responsable de rédaction de l’Onésien à titre intérim. 
 
M. Sala a décidé de reconduire son mandat, cependant la recherche d’un nouveau 
responsable de rédaction continue. Plusieurs personnes se sont intéressées aux annonces, 
cependant le temps à y consacrer et le bénévolat sont les premiers handicaps pour 
trouver de nouveaux collaborateurs. A ce jour, il y deux personnes intéressées.  

 
◦ Développement de l’AIO 

 
- En 2016, l’AIO à cœur de créer de dynamiser les activités de l’AIO en mettant en place 

un ou plusieurs projets à caractère social, culturel et sportifs. 
  

- Depuis octobre 2016, l’AIO a démarré une nouvelle activité sous forme d’une 
conférence « Les mercredis d’Onex ». Cette activité est animée par Monsieur Denis 
Gardon, peintre-conférencier onésien et les sujets traités sont éclectiques. 

 
Le comité de l’association a rempli ses objectifs 2016.  
 

◦ Objectifs 2017 
 

- Assurer et consolider les activités des « Mercre…dits d’Onex » 
- Organisation d’une conférence sur le développement durable au SJAC. Il sera question  

de la flore onésienne. 
- Participation à « Vous (f) êtes Onex » au mois de juin, avec les activités de BD vivante, 

atelier d’écriture et la vente des boissons artisanales.  
- Organisation d’une croisière sur le Rhône au mois de septembre. 
- Mise en place d’un nouveau projet gastronomique « La nuit des Saveurs » en partenariat 

avec le SJAC et l’Espace St-Luc. Le démarrage de ce projet est prévu début 2018. 
- Poursuivre notre collaboration avec des associations et structures qui poursuivent les 

mêmes objectifs que ceux de l’AIO. 
 
 

4.  Présentation des Mercre...dits d’Onex :  M. Denis Gardon 
 

Rappel du programme passé et annonce du programme futur. M. Gardon explique les difficultés 
à trouver un local qui remplisse les conditions nécessaires à ce type d’activité et qui de plus soit 



à un prix abordable. Le Café Caroll, dont le propriétaire est onésien, et qui se situe à la frontière 
des deux communes (Lancy-Onex) est pour l’instant l’endroit le plus approprié, d’autant plus 
qu’il est gratuit. Cependant, l’AIO continue ses recherches et est ouverte à toute proposition 
quant à un nouveau local pour héberger cette activité. 
 

5.  Rapport de la Responsable de la Rédaction : Mme Eveline Monticelli 
 

◦ Rappel du Fil conducteur 2016 : Le Jubilé. Durant toute l’année, la rédaction s’est efforcée 
de présenter des  thèmes associés tel la présentation de la vie communale sous différents 
aspects, culturels et social. Une rubrique spéciale : Le Jubilé en Vrac. Rubrique qui nous a 
amené dans les archives communales afin d’en extraire les perles du moment. Lecture d’une 
partie de texte écrit par l’ancienne présidente, Mme Paule Gadras Eklu-Natey, laquelle est 
est restée en poste pour assurer l’organisation de la fête du Jubilé. Sa démission a été 
effective en novembre. Le comité lui en est immensément reconnaissant.  

 
◦ Rappel des thèmes des journaux 2016 : AIO, La cité, Associations, Manifestations, Ecoles, 

spécial Jubilé, Particuliers & Commerçants, Populations, L’Onésien. 
 
◦ Les arrivées et les départs 
 
 Arrivées :  Mme Eveline Monticelli (responsable de la rédaction) 
 (2016) Helène Thibaud (rédactrice) 
   Denis Gardon (peintre conférencier et rédacteur) 
   Perrine Bernard (correctrice) 
   Pascale George (rédactrice de la rubrique « Culture&Plaisir), 
   Maria Kennedy (secrétaire) 
 
 Départs : 
 (2016) Mme Katia Iria Costa (secrétaire) 
 (2017) Mme Eveline Monticelli (responsable de la rédaction) 
   Helène Thibaud (rédactrice) 
 
◦ Diffficultés rencontrées en 2016 : Recherche d’un rédacteur en chef 
  Recherche d’une secrétaire 
  Elaboration et mise à jour du site internet 
  Recherche d’un nouvel imprimeur 
 
 
◦ Diverses informations : Le journal l’Onésien est tiré à 9’000 exemplaires. Pour les séances 

rédactionnelles, une salle a été louée à l’année à la Maison Onésienne. Des rencontres 
amicales régulières avec la Mairie ont été organisées.  

 
◦ Objectifs 2017 
 

• Le fil rouge est « vert », la couleur de notre journal. Le but de cette année est de parler 
du vert qui évoque la nature et l’environnement. Tonifiante et rafraîchissante, le vert est 



aussi une couleur calmante, qui apporte de l’harmonie. Elle est également l’emblème de 
l’éternité et des renaissances; 

• Nous espérons que le site internet sera à nouveau bientôt actif. 
 

 
◦ Remerciement à nos dévoués rédacteurs et rédactrices; dont Hélène Thibaud qui nous quitte 

après une année; nos deux talentueux graphistes, nos fidèles pigistes; nos deux vaillantes 
correctrices, notre régisseur publicitaire et nos distributeurs de journaux qui ont fourni un 
travail remarquable. 

 
  
◦ Paroles d’adieu 

 
Après deux ans et demi de rédaction dont une année en tant que responsable de la rédaction, 
Eveline Monticelli nous quitte pour aller retrouver ses pinceaux et se consacrer à l’écriture. 
Durant ces deux années, elle a mis en avant la jeunesse et les artistes de la commune, les 
associations s’occupant des animaux et insérer un peu de poésie.  
 

6. Rapport de la Trésorière : Mme Rose-Marie Boquete 
 

L’année 2016 s’est soldé par un déficit de CHF 736.04, ceci malgré un chiffre d’affaires en hausse. 
Le déficit est dû notamment aux charges patronales, la conclusion d’une assurance accidents, les 
coûts liés au montage et à l’impression du journal, une diminution des cotisations et des membres, 
ainsi qu’à la difficulté de trouver des sponsors.  
 
Il convient de signaler également dans les frais liés à l’impression du journal que suite à la faillite 
de notre ancien imprimeur, l’AIO a dû se lancer à la recherche d’une nouvelle maison d’impression. 
ATAR, la seule dans le canton qui était capable de respecter nos délais, a des coûts supérieurs. 
 
Afin de faire face à ces nouvelles charges, il a été décidé d’augmenter le tarif des annonces.  Les 
nouveaux prix seront valables pour les nouveaux contrats, les contrats se signant pour une année.  
  
Election des deux prochains vérificateurs de comptes :  Mme Colette Trümer en tant que 1ère 
vérificatrice et M. Siamak Heydarg comme suppléant.  
 
 

7.  Parole aux vérificateurs :  M. Pascal Christin du Club Subaquatique, représentant M. Cattani 
 

Il félicite la Trésorière pour la bonne tenue et l’exactitude des comptes. Il détaille le compte de 
Pertes&Profits.  
 

8. Approbation des comptes 
 

Les comptes 2016 sont approuvés à main levée. Par ailleurs, Mme Boquete infome que pour le 
budget 2017, des charges sociales et des commissions ont été rajoutées.  



 
 

9. Démissions /  Elections : M. Jean-Robert Sala 
 
 Départs : Mme Katia Iria Costa (secrétaire) 

Mme Eveline Monticelli (responsable de la rédaction) 
Mme Helène Thibaud (rédactrice) 
 

 Elections : Mme Maria Kennedy (secrétaire) 
     
10. Parole à Mme Ruth Bänziger en tant que membre du Conseil Administratif d’Onex 
 

Mots d’encouragement. Elle comprend bien que les personnes s’engageant à long terme sont 
difficiles à trouver. Elle félicite également l’AIO pour son Jubilé et réitère le soutien de la Mairie 
aux Associations. Elle encourage l’AIO à mettre sur place des activités.  
 

11. Divers 
 
M. Pascal Christin propose que le PV soit envoyé aux membres par mail. Cela rendrait la séance 
plus légère et les membres auraient plus de temps pour le lire. 
 
Il se dit également chagriné par le choix d’un restaurant sur une autre commune pour les 
Mercre...dits d’Onex. M. Sala répond que l’AIO continue ses recherches pour un endroit sur la 
commune.   
 

12. Mot de conclusion du Président : M. Jean-Robert Sala 
 
Il réitère le besoin de partenariat avec les membres et les encourage à répondre au sondage. Par 
ailleurs, il rappelle les événements tels que les Mercre...dits d’Onex et la Course d’Ecole. 
 

 
M. Sala déclare la séance close à 20h00 et invite l’assistance à se joindre pour un verre de l’amitié.  

 
  
 
 
 
 
M. Jean-Robert Sala Mme Maria Kennedy 
Président de l’AIO Secrétaire  
 
 
 

 
 
 
 
 
Annexe :  Comptes 2016  


