Les Poètes de la Cité
Procès-verbal de la 20e Assemblée générale ordinaire
(Samedi 24 novembre 2018 à 14h30 – Institut St-Boniface – Genève)
Présents : Linda Stroun, Colette Giauque, Denis Pierre Meyer, Dominique Vallée, Régina
Joye, Yann Cherelle, Aline Dedeyan, Galliano Perut, Françoise Gaudibert, Albert Anor,
Bluette Staeger, Giovanni Errichelli.
Excusés : Rémi Mogenet, Nitza Schall, Francette Penaud, Antoine Morisod, Brigitte Frank
1. Approbation du PV de l'AGO du 18 novembre 2017
Sans remarques ni commentaires, le PV de l’AGO du 18.11.2017 est approuvé à
l'unanimité des membres présents (12).
2. Rapport d'activités du président
En l’absence (excusée) du président, Bluette donne lecture du rapport que Rémi a
composé ; l’assemblée en remercie l’auteur et la lectrice.
3. Rapport financier du trésorier
Giovanni donne lecture du rapport financier de l'exercice écoulé, ainsi que du budget 2019
(les documents sont parvenus aux membres de l’association par e-mail, lors de la
convocation à l’AGO). Il recommande de maintenir la cotisation 2019 à CHF 60.— tandis
que l’assembée confirme son accord pour que le paiement intervienne comme en 2018, à
sans envoi de BVR (frais bancaires réduis), mais par virement en ligne ou versement en
espèces sur le compte de l’association.
4. Rapport de la vérificatrice aux comptes
Régina donne lecture du rapport de la vérificatrice aux comptes 2018 et recommande à
l'assemblée d’approuver les comptes présentés, d'en donner décharge aux organes
responsables et d’en remercier chaleureusement son auteur.
5. Décharge aux organes du Comité pour leur gestion
A l’unanimité des membres présents (12), l'assemblée donne décharge au comité pour sa
gestion 2017-2018.
6. Election du Comité 2019
Personne ne s’étant présenté pour rejoindre le Comité, Rémi Mogenet (par procuration),
Bluette Staeger et Giovanni Errichelli se représentent pour l’année 2019 ; ce comité est élu
à l'unanimité des membres présents (12) et sous les applaudissements de l’assemblée.

7. Election du vérificateur aux comptes 2019
Régina se propose à nouveau pour cette tâche ; le Comité la remercie, sous les
applaudissements.
8. Agenda des activités 2019
Afin de réduire les frais de location de salle, l’assemblée propose de vérifier si la Maison de
quartier de St-Jean pourrait recevoir notre événement de printemps ; vérification faite (post
PV), Bluette confirme que, malheureusement, les dimanches du mois de mars 2019 ne
sont déjà plus disponibles. Le comité attend volontiers les propositions des membres et
cherchera également des solutions ; le point sera fait lors de la prochaine rencontre prévue
en janvier.
9. Repas fin d’année
En fonction du nombre de participants, de la présence (incertaine) du président, ainsi que
de la proposition du menu et du tarif, Giovanni propose de se réunir au Café Papon (Cité).
10. Questions et divers
1. Aline nous informe que « la poésie municipale » a lieu tous les lundi soir de 17h à 19h,
sur les voies couvertes de St-Jean (derrière la bibliothèque et devant le théâtre de
Gaspard où l’on peut y déguster des poèmes gratuitement.
2. Albert propose de poser des flyers de notre association au « Recyclables » et de voir si
nous pourrions y donner une représentation ; Le comité ira vérifier sur place.
3. Françoise nous informe qu'elle chantera au « Victoria Hall » le 2 décembre 2019 à 17h
« La Traviata », opéra de Giuseppe Verdi.
4. Tous demandent que la courtoisie prévale quand un membre adresse un message à un
autre membre ; c’est-à-dire ne pas communiquer ses propos personnels en ouvrant le
message à l’ensemble des membres…

PV : Bluette S.

