Les Poètes de la Cité
Procès-verbal de la 19e Assemblée générale
Le samedi 18 novembre 2017 à 14h30
Présents :

Loris Vincent, Linda Stroum, Colette Giauque, Leda Laederman, Denis Pierre
Meyer, Dominique Vallée, Régina Joye, Yann Cherelle, Aline Dedeyan,
Galliano Perut, Brigitte Frank, Rémi Mogenet, Bluette Staeger, Giovanni
Errichelli.

Excusés :

Penaud Francette, Catherine Gaillard Sarron, Albert Anos, Hyacinthe Reisch,
Jean-Martin Tchaptchet, Nitza Schall, Maïté Aragones Lumera.

1. Approbation du PV de l'AGO du 19 novembre 2016
Le PV de l'AG de 2016 est approuvé à l'unanimité.
2. Rapport d'activités du Président
Chers amis,
Bienvenue à vous pour cette 19e assemblée générale de notre association.
Cette année avec un bureau renouvelé, nous avons dû prendre rapidement nos marques et
organiser dans la foulée de la 18e AG le récital de printemps, auquel ont participé une
vingtaine d'entre nous, avec encore cette fois Camille Hollweger aux commandes de son
équipe excellente, ainsi qu'une classe d'école tout à fait dynamique, qui a essayé, parents
compris de rester un certain temps au spectacle, mais qui hélas ! n'a pas pu persister
jusqu'au bout. Je remercie toutes les personnes qui ont participé à l'organisation de ce
spectacle, en particulier celle du comité, celles qui ont tenu le stand de nourriture et boissons,
Nitza et Francette.
Après cela il a fallu préparer le récital d'automne et le recueil qui va avec, et trouver des
récitants, une mise en scène, une musicienne... Par bonheur, nous avons pu trouver tout
cela, avec la même harpiste qu'au printemps, et une excellente idée de mise en scène par
Dominique. Dès que le récital a été engagé, celle-ci et Maïté ont eu l'excellente idée de
distribuer contre argent notre recueil avant le spectacle : beaucoup voulant suivre en même
temps l'ont pris tout de suite, ce qui a permis de rentrer dans les frais. Ce fut donc de belles
initiatives individuelles qui ont facilité le succès de ce travail de fond du comité et cela montre
à quel point celui-ci a besoin de ce type d'appoints ponctuels. Nous remercions également
Denis et Bluette pour les magnifiques photographies, diffusées par Internet. D'ailleurs Denis
avait déjà fait ce bel acte au printemps. Ce fut une belle journée appréciée de tous, et à
laquelle ont participé plus de gens extérieurs qu'au printemps, malgré la présence des
parents.
Je n'oublie pas le repas de Noël, apprécié quoiqu'un peu cher, et qui sera réitéré au même
endroit le mois prochain.
Merci ! Encore tous ceux qu'ont participé activement à nos activités réussies.
Rémi Mogenet, Président

3. Rapport financier du trésorier
Giovanni donne lecture de son rapport pour l'exercice 2017 et nous présente le budget de
fonctionnement 2018.
4. Rapport du vérificateur aux comptes
La vérificatrice aux comptes donne lecture de son rapport pour exercice 2017.
5. Décharge aux organes du Comité pour leur gestion
L’assemblée donne décharge au Comité pour la gestion 2017.
6. Cotisation 2018
Suite à son rapport, Giovanni propose une augmentation des cotisations annuelles de
CHF 40.- à CHF 65.-, afin que les frais de fonctionnement de l’association soient couverts
par les cotisations de ses membres (voir le 4ème paragraphe du rapport du trésorier).
Cette proposition est mise au vote et l’augmentation est acceptée par :
13 voix POUR et une abstention.
Les cotisations individuelles 2018 sont dès lors portées à CHF 65.—
7. Election du Comité 2018
Aline Dedeyan démissionne du Comité, car elle n'a pas l'impression d'être utile. Aucun
nouveau candidat ne tient à rejoindre le Comité, de sorte que Bluette Staeger, Giovanni
Errichelli, et Rémi Mogenet se représentent pour l’année 2018.
Le Comité est élu à l’UNANIMITE et sous les acclamations des membres présents.
8. Election du vérificateur aux comptes 2018
Dominique Vallée ne se représente pas. Régina Joye se propose pour cette tâche.
Elle est élue à l’UNANIMITE sous les acclamations des membres présents.
9. Agenda des activités 2018
Rémi présente l’agenda des activités 2018 (document joint).
10. Divers et repas de fin d'année
Le site internet des Poètes de la Cité est à refaire afin que les membres qui le souhaitent
puissent bénéficier d’un profil similaire à celui de la Société des Ecrivains et, surtout, que
les mises à jour de profils d’événements soient plus faciles à travailler, ce qui n’est pas le
cas avec le site et l’hébergeur actuel, loin s’en faut !
Giovanni a donc pris contact avec Infomaniak à Carouge, afin d’avoir un hébergeur en
Suisse.
Une demande de changement des horaires du récital de printemps sera appréciée par le
Comité.
Le Comité invite tous les membres qui le souhaiteraient à faire proposition de salles (si
possible gratuites), de publicité, de recherches de fonds et de subventions, cela non pas
par une simple indication ou information, mais par la constitution si possible d’un dossier
complet…
La séance est levée à 16 h 15
PV : Bluette S.

