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PROCÈS-VERBAL DE L’AG L’AIO DU 09 MAI 2019  
A L’ASTRONEX (MAISON ONESIENNE) 

 
 
 
 
Membres du Comité et collaborateurs présents :  
 
M. Jean-Robert Sala (président), M.Frédéric Roman (Vice-président) Mme Rose-Marie Boquete 
(Trésorière), Mme Catherine Lachaux (Régie d’annonces), Melle Kassandra Fuhrer (Membre), M 
Denis Gardon (Membre) 
 
Sont excusés :  
 
Mme Denisse Salas (responsable site internet), Mme Michelle Bulloz (correctrice)  
 
Assistances présentes :  
 
M. François Mumenthaler (Maire de la Ville d’Onex), M. Pascal Christin (Club Subaquatique 
d’Onex), Melle Elisa Keller (Club Samaritains et vérificateur des comptes), Mme Colette Trummer 
(vérificatrice des comptes et membre), M Jean-Jacques Piezin, Mme Catherine Ray, Mme Elisabeth 
Häusermann, Mme Catherine Antenen (Club Gym d’Onex), M Michel Schnider. 
 
 
1. Mots de Bienvenue du président et ouverture de la Séance : M. Jean-Robert Sala 
 
Avant de commencer la séance M. Pascal Christin du Club Subaquatique d’Onex nous a demandé 
que dans l’ordre du jour nous fassions une modification, que nous inversions le point 7 avec le 
point 8  
 
M. Jean-Robert Sala reprend la séance et remercie les autorités pour leur soutien et leur écoute. 
Remerciements également aux Associations Amies et Membres pour leur soutien.  
 
2.  Approbation du PV de la dernière Assemblée Générale 
 
Après consultation avec l’audience, il n’est pas nécessaire de lire l’ancien PV à haute voix. Il est 
approuvé à main levée à l’unanimité. 
 
3. Rapport du Président : M. Jean-Robert Sala 
 

L’AIO en 2018 
 

• Organisation de deux soirées culturelles autour de la gastronomie « Voyage des saveurs » 
qui a été un franc succès. 

• Départ de Mme Maria Kennedy (Secrétaire et Responsable de la rédaction-intérim) 
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L’AIO en 2019 
 
• Départ de Mme Catherine Ray (Régie d’annonces) 
• Organisation de la 3ème édition de « voyage des saveurs » le samedi 08 juin 2019. La 4ème 

édition est prévue en octobre 2019. 
• Organisation d’une soirée projection de film des jeunes vidéastes Onésiens Cocarly en 

novembre 2019. 
• Recherche de nouveaux collaborateurs pour le secrétariat, rédaction et mise en œuvre de 

projets 
• Poursuivre notre collaboration avec des associations et structures qui poursuivent les 

mêmes objectifs que les nôtres. 
 

Objectifs 2019-2020 
 

Mise en place de deux (2) projets :  
• L’organisation d’une grande journée d’exposition d’œuvres d’arts des artistes onésiens. 

Nous avons déjà localisé 3 artistes. Le but étant de faire la promotion de leurs œuvres. 
• Faire renaître le Carnaval d’Onex dans une version locale et plus petite  

 
Pour atteindre ces deux objectifs nous sommes à la recherche de nouveaux partenaires 
(associations, commerçants, etc) pour la mise en place de ces nouveaux projets. 

 
M. Jean-Robert Sala réitère le besoin de partenariat avec les associations.  Par ailleurs, il rappelle 
les évènements tels que les Mercre...dits d’Onex, le voyage des saveurs ou la Course d’Ecole. 
 
M. Jean-Robert Sala passe la parole aux différentes commissions  
 
Rapport Responsable de la rédaction : M. Frédéric ROMAN 
 

• Fil rouge 2019 : 
L’année 2019 est consacré à la jeunesse en général et la jeunesse onésienne en particulier.  
 

• Rédactrices : 
 En 2018, la rédaction a connu une période assez difficile avec le départ de Mme Maria 
Kennedy qui avait repris le poste de responsable de la rédaction intérim et succédé à Mme 
Eveline Monticelli. La rédaction a été assurée pendant quelques mois par M. Jean-Robert 
Sala et M. Frédéric Roman. Mme Onja Beantanana nous a rejoint au début de l’année et 
c’est très vite intégré au groupe, elle a pris très à cœur son travail de rédactrice responsable 
et a assuré la collecte et la transmission des textes et articles pour que le journal garde sa 
qualité rédactionnelle malgré les difficultés rencontrées.  
Un point positif pour l’avenir, c’est l’arrivée de la jeune Kassandra Fuhrer. Elle va apporter 
un nouveau souffle, avec ses idées et son enthousiasme. Les anciens membres de la 
rédaction vont l’accompagner tout au long des prochains mois dans cette tâche pas toujours 
facile, afin qu’elle apprenne et qu’elle découvre comment nous réalisons le journal 
l ‘Onésien. Nous lui souhaitons la bienvenue au sein de la rédaction et nous lui souhaitons 
beaucoup de bonheur et de plaisirs dans la réalisation de l’Onésien. 
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• Pigistes : 
 Nos pigistes qui assurent un certain nombre de rubrique de votre journal continuent à 
alimenter la rédaction avec leurs textes, articles et photos. L’Onésien peut compter sur ce 
noyau de fidèles, qui soulage la rédaction d’une partie du travail nécessaire au journal et 
nous les remercions pour leurs efforts.  

 
• Correctrices :  

 Nous remercions nos trois correctrices :  Mme Stéphanie Danhier, Mme Andrée Rochois et 
Mme Michelle Bulloz. Nous les remercions pour leur contrôle qualité.  
 

• Nouveau calibre des articles :  
 Afin d’éviter des surprises, la taille des articles a été diminuée d’environ 15 %. Il est 
important de bien regarder les délais pour la remise des textes sur le journal et sur le site 
internet.  
 

• Distribution : Ne pas oublier d’inscrire le nom sur la boîte-aux-lettres. Nos distributeurs ne 
glissent pas de journal dans une boîte sans nom. 
 

• Caissettes : Le vandalisme continue aussi il a été décidé de réduire le nombre de caissettes 
et de garder aux endroits de distributions optimales. Le journal étant déjà distribué dans 
chaque ménage 

 
• Remerciements aux rédacteurs, pigistes, correcteurs, mise en page et graphiste. 

 
Rapport de la Responsable du site Internet : Mme Denisse Salas 
 
Le site est mis à jour régulièrement et constitue actuellement un relai incontournable pour les 
informations de dernières minutes intéressants notre commune. Nous enregistrons un nombre 
croissant de visiteurs et c’est important de maintenir cet outil clair, précis, dynamique et attrayant. 
C’est pourquoi, nous remercions notre responsable du site internet. 
 
Responsable culture et animation : M. Denis Gardon 
 
Contrairement aux trois années précédentes, cela a été un reposoir d’activité…puisque tout a été 
arrêté sur un bilan de plus en plus sombre, la dernière conférence a été un désastre, un seul 
spectateur.  

• Les mecre…dits d’Onex :  
Force est de constater l 'échec de la tentative d’instaurer les « Mercre … dits d'Onex » et 
d'apporter à la population des conférences intéressantes avec un concept innovant, des 
conférences picturales, au grand regret de notre responsable culturel car le concept l'avait 
passionné. 
 

• Proposition et suggestions : 
Les difficultés à trouver un local qui remplisse les conditions nécessaires à ce type d’activité 
sont évidentes et le Café Caroll qui se situe à la frontière des deux communes (Lancy-Onex) 
semble 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. Mais si le local devait être payant, Denis trouve logique de 
payer le conférencier. 
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Faire venir des écrivains sur Onex avec une journée littéraires et lecteurs d'extraits...ou 
militer pour l'instauration d'un musée sur Onex consacré à Victor Duret, Gaudy Le Fort. 
Saladin et les autres poètes et écrivains de la même époque contemporains de nos amis 
locaux, donner à Onex un autre point d'ancrage que les spectacles remarquables des 
spectacles onésiens mais tous viennent de l’extérieur …. rien pour favoriser l'intérieur ou 
faire des expositions dictatiques de nos petites gloires locales. 
 

Enfin, Denis remercie Jean-Robert de lui avoir donner l’opportunité de présenter un bilan et des 
refléxions. 
 
4. Rapport de la Trésorière : Mme Rose-Marie Boquete 
 
A votre arrivée, il vous a été remis les comptes 2018, l’année c’est soldé par un déficit de CHF 
849.20 qui se justifie de la manière suivante : 
 

1) Recette et dépense du journal 
Les ventes d’annonces sont en hausse de CHF 279.80 et les dépenses sont en baisse de CHF 
25.90 par rapport au budget. 
 

2) Recettes et dépenses de l’AIO : 

Nous avons une baisse de CHF 875 par rapport au budget qui se décompose de la manière 
suivantes, Cotisations (CHF 330.00) (pour l’année 2018 nous avons 70 membres dont 3 
sociétés, ce qui signifie que nous avons une baisse de 12 membres par apport à 2017), 
Abonnements (CHF 1’120.00) et finalement Dons + CHF 575.00 par rapport au budget. 
Concernant les dépenses nous avons une baisse de CHF 2'164.20, le poste principalement 
touché est les manifestations car il était prévu en 2018 que nous allions mettre en place 
des activités malheureusement cela ne sait pas fait car nous n’avons pas trouvé de 
personnes pour amener ce projet à bien, bien que nous ayons fait paraitre dans le journal 
des demandes. 

 
Dans l’ensemble rien à signaler de spéciale pour l’année écoulée. Je reste à votre disposition pour 
de plus amples informations 
 

 
5. Rapport des vérificateurs des comptes 2018 : Mlle Elisa Keller (représentante du Club des 

Samaritains) 
 

Les comptes sont bien tenus et ils corroborent les dires de la Trésorière. 

 
6.  Présentation du Budget 2019 : Mme Rose-Marie Boquete 
 
Le changement pour 2019 est que par suite de la démission de Mme Catherine Ray (régie 
d’annonces), nous avons trouvé une nouvelle personne pour la remplacer mais cela va prendre un 
peu de temps avant qu’elle puisse prendre ces marques et préférons baisser le budget des ventes 
d’annonces, pour les dépenses l’imprimeur ATAR nous a fait une autre offre et ainsi nous allons 
payer légèrement moins l’impression du journal. Pour le reste pas de gros changement par rapport 
à 2018. 
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7.  Approbation des comptes 2018 et Budget 2019 : Mme Rose-Marie Boquete 
Les comptes 2018 et le Budget 2019 sont approuvés à l’unanimité à main levée.  
 
8. Elections des vérificateurs : Mme Rose-Marie Boquete 
 
Vu l’enthousiasme de l’assemblée à prendre ce poste, la trésorière avait anticiper une possibilité 
qu’avec le Club Samaritains leur mandat soit reconduit pour 2 ans, ce qui a été confirmé par la 
représentante du Club, Mlle Elisa Keller lors de l’assemblée générale, par conséquent 
 
M Siamak Heydarg   passe en première année 
Le Club Samaritains    passe en première année 
Mme Elisabeth Hausermann   comme suppléante 
 
9. Election d’un président : M. Jean-Robert Sala 
 
M Jean-Robert Sala nous a remis sa démission en tant que président mais il désire rester au sein 
de l’AIO pour continuer des projets qui lui tiennent à cœur. Comme nous n’avons pas de président 
à proposer à l’assemblée M Jean-Robert Sala accepte de continuer comme président-intérim le 
temps que nous trouvions une autre personne. 
 
Mme Rose-Marie Boquete a continué l’assemblée avec les points encore ouvert. 
 
10. Elections/Démission du comité et des membres 
 
Démission : 
Mme Maria Kennedy  - Secrétaire et responsable de la rédaction intérim 
Mme Catherine Ray  - Régie d’annonces 
 
Election du comité : 
M. Frédéric Roman  - Vice-président 
Mme Rose-Marie Boquete - Trésorière 
Melle Kassandra Fuhler - Responsable de la rédaction 
 
Election des membres : 
Mme Denisse Salas  - Membre comité rédaction 
M. Denis Gardon  - Membre comité rédaction 
M. Andi Makedi  - Membre comité rédaction 
Mme Catherine Lachaux - Régie d’Annonces 
 
11.Divers – questions/ propositions 
 
M. Michel Schnider nous propose de prendre contact avec le groupement des associations, car il 
lui semble qu’il y a avec contrat de quartier et ainsi nous pourrions relancer le carnaval. 
 
Mme Catherine Lachaux a proposé de contacter la bourse au bénévolat ou des groupements pour 
donner un coup de main ponctuel face à la crise généralisée du bénévolat. 
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M. Frédéric Roman a répondu en expliquant que le journal recherche surtout des engagements sur 
le long terme. Ce qui n’exclut pas les aides ponctuelles. 
 
Concernant le Mercre...dits d’Onex, Mme Catherine Lachaux a souligné que, le mercredi, les 
parents sont beaucoup sollicités par les activités des enfants. Changer le jour de la conférence 
pourrait améliorer l’audience. 
 
M. Denis Gardon a répondu favorable à cette proposition mais reste le problème de salle. 
 
Toujours concernant le Mercre..dits d’Onex, Mlle Elisa Keller du Club samaritain a proposé une 
conférence en plein été par exemple au parc des Evaux. Elle a également souligné la nécessité de 
définir les auditeurs cibles. 
 
M. Denis Gardon a trouvé l’idée séduisante si transport des tableaux est assuré. 
 
M. Jean-Robert Sala propose de mettre en place une boite à idée. 
 
12.Parole aux autorités  
 
M. François Mumenthaler, Maire de la Ville d’Onex nous a remercié du travail que l’AIO accompli 
tout au long de ces années. Il est content de l’implication de la jeunesse et il comprend 
qu’actuellement nous vivons des moments difficiles mais nous encourage à persévérer, pour Onex 
la continuité du journal est très importante. Il a proposé de voir auprès de la commune la 
possibilité d’avoir une salle gratuite pour les Mercre…dits d’Onex et d’affiner le thème en fonction 
des cibles. Le Maire encourage le projet de carnaval. 
 
 
13. Fin de l’assemblée : Mme Rose-Marie Boquete 
 
Mme Rose-Marie Boquete fait un tour de table et comme il n’y a plus de question, déclare la 
séance close à 20h00 et invite l’assistance à se joindre pour un verre de l’amitié. 
 
 
 

Fait à Onex, le 9 mai 2019 
 

 
Jean-Robert Sala   Rose Marie Boquete 
Président - intérim               Pour le comité 


