AUBERGE DES
VERGERS
ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
Extrait du procès-verbal

2019 juin 12

Genève

Présents : Marijo Glardon ; Anne Peter ; Christine Regard ; Cyril Royez ; Natacha Savadogo ; Gail Hunter ;
Charles Fréchette ; Alfred Brungger ; Aleksandra Suermondt ; Christelle SulejmaniChargelègue, Claire-Lise Stehlé, Fabienne Von Düring, Michael Zimmerman, Jean-Pierre
Cêtre, Evelyne Növenberg, Patrick Burri, Gabriel Cédille, Timothée Fontolliet, Steve
Vionnet, Sandra Gaspar Rivoalan, Olivia Boutay
Excusés : Sarah Boxler, Denis Bucher, Hans-Peter Graf, Annick Hmidan, Laura Sardinas, Anlly Sardinas
Bertrand Schneider, Eric Vuillemin.
Distribution : présents et excusés

Timothée Fontolliet ouvre la séance à 19h10 et souhaite, en musique avec un extrait du 7ème événement de
l’espace chantier 2018, la bienvenue aux participants de la 3ème assemblée générale de l’Auberge des Vergers.
Il se présente, la majorité des membres ne l’ayant pas officiellement rencontré.

1.

Approbation de l’ordre du jour

2.

Approbation du PV de l’AG du 14 avril 2018

3.

Présentation et approbation du rapport d’activité 2018

L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité des membres présents.

Le PV de l’Assemblée Générale statutaire du 14 avril 2017 est approuvé à l’unanimité des membres
présents.

Timothée Fontolliet présente le rapport d’activité 2018 : 8 événements à l’espace chantier attirant 500 personnes.
400 repas participatifs servis. Une belle ambiance à chaque fois. Le comité a engagé deux personnes pour
l’épauler : Charles Fréchette en tant que responsable événement et Timothée Fontolliet en tant que coordinateur
de projet (épaulé par Steve Vionnet qui s’occupe prioritairement de la partie informatique).
Anne-Lise fait part de sa déception : Voisinage n’est nullement mentionné dans les soutiens du rapport d’activité
2018. C’est important selon elle. Avis partagés par l’ensemble des membres. Le comité corrigera cet oubli en le
mentionnant.
Jean-Pierre trouve qu’il faudrait ajouter une explication sur l’importance de la culture culinaire dans la description
du projet. De même, mentionner le travail important et indispensable de Cyril et Olivia pour tenir le projet.
Le rapport d’activité 2018 est approuvé à l’unanimité des membres présents.
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4.

Présentation et approbation des comptes 2018

Natacha Savadogo présente les comptes 2018. Ceux-ci ont été révisés par Anne PETER. Ils présentent
un total des produits de 26'780,80 CHF, des charges de 26'691,74 CHF et un résultat net comptable positif de
89,06 CHF. Les comptes tels que présentés sont approuvés à l’unanimité des membres présents.

5.

Présentation et approbation du budget 2019

Le budget 2019 est présenté par Timothée Fontolliet. Il se monte à 2,2 millions et concerne principalement
l’aménagement du second œuvre et du mobilier de l’Auberge, salle culturelle comprise. De même, les ressources
humaines et différents mandats informatique, communication, architecture d’intérieur sont présentés.
Un membre se questionne sur certains budgets tel que la literie qu’il juge exagéré et éloigné du projet qu’il a en
tête. Le comité précise que le matériel professionnel coûte plus cher que l’équivalent ménagé mais qu’il est
important d’investir dans du matériel de qualité et durable. Cela ne veut pas dire que le projet s’éloigne des
fondements pour se rapprocher d’une hôtellerie de luxe, loin de là. Cela reste un budget prévisionnel qui s’adapte
régulièrement et sera modifié en fonction des fonds récoltés. Cyril Royez précise que la colonne second œuvre
est précise car devisée par les professionnels du chantier ce qui n’est pas le cas de la partie mobilier qui va
évoluer.
Le budget 2019 est approuvé par 18 membres et 3 abstentions.

6.

Décharge du Conseil d’Administration

La décharge du conseil d’administration est approuvée à l’unanimité des membres présents.

7.

Election du conseil d’administration et du président, du vice-président et du trésorier

Marie-Jo Glardon se retire du comité, tous les autres membres se représentent. Il s’agit de :
•
•
•
•
•

Olivia BOUTAY
Jean-Pierre CÊTRE
Christine REGARD
Cyril ROYEZ
Natacha SAVADOGO

Trois candidatures sont proposées.
• Timothée FONTOLLIET
• Charles FRECHETTE
• Steve VIONNET
Jean-Pierre Cêtre fait part de son inquiétude que le comité se vide de ses membres « Voisinage » et qu’il ne reste
que 2 représentants. C’est pour lui primordiale que ces derniers soient présents de manière importante dans le
comité. Il s’agit de la base de tout le projet.
Olivia précise que Charles Fréchette va habiter à Voisinage ce qui fait 3 membres Voisinage. S’en suit quelques
échanges se terminant par une intervention de Cyril Royez faisant part de l’importance, selon lui, que représente
l’ouverture du comité à l’ensemble des représentants du quartier (Coopératives d’habitation, habitants, etc) et de
la commune. Cela ne remet aucunement en question les origines de Voisinages qui sont essentielles mais c’est
sain selon lui que ce projet qui s’adresse aux gens bien au-delà des habitants de Voisinage, soit représenté comme
tel.
Un membre demande si les mandats rémunérés sont en adéquation avec le fait d’être membre du comité. Cyril
Royez répond que la question a été débattue et que le comité considère que de courts mandats (dont une part
essentielle reste bénévole) n’est pas en inadéquation avec le statut de membre du comité. Ce n’est bien sûr pas le
cas des professionnels employés par l’Auberge.
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L’assemblée élit ces huit personnes en bloc par applaudissement et à l’unanimité des membres présents.
Le comité remercie Marie-Jo pour son travail durant les cinq dernières années. Cette dernière ne souhaite pas
prendre la parole et demande de ne pas trop en faire.
Possibilité que Christine Regard arrête son poste de vice-présidente, par manque de temps. Recherche d’une
candidature future pour ce poste.

8.

Contrôleurs aux comptes

9.

Présentation aubergiste

Anne Peter, Sandra Gaspar-Rivoalan et Christelle Sulejmani-Chargelègue sont réélues comme
contrôleuses aux comptes à l’unanimité des membres présents.

Gabriel Cédille présente son parcours : de la Haute-Savoie où il a débuté sa carrière dans la restauration à sa
passion pour la plongée qui l’a amené à travailler et voyager à l’étranger. Il vit maintenant tout près de l’Auberge
en France voisine.
Il décrit les trois points qui l’ont séduit dans le projet : projet participatif et social, projet éco-logique(!) et projet
culturel et se réjouit de pouvoir intégrer et participer à ce projet. Il remercie le comité de lui avoir accordé sa
confiance.

10. Projet et perspectives 2019-2020

Gabriel Cédille présente le calendrier d’ouverture et les différentes phases concernées. Il précise que ce
calendrier est provisoire et à prendre avec des pincettes. Possibilité d’ouvrir les chambres aux habitants
avant que les autorisations soient délivrées.
Fin du chantier 2ème semaine d’octobre ; Test acoustique 3ème semaine d’octobre (indispensable pour
pouvoir envoyer la demande d’exploitation. Cette dernière prend 2mois de jours ouvrables pour être
attribuée. Ce délai sera utilisé pour aménager l’ensemble des locaux. Ouverture partielle test début février et
ouverture complète début mars avec événement d’ouverture courant mars. Voir le calendrier préouverture/ouverture fourni par l’aubergiste pour plus de détails.

11. Divers et propositions individuelles

Jean-Pierre insiste sur l’importance du côté culturel « culinaire ». C’est primordial pour lui que ce sujet soit
mis en avant et trouve qu’il est trop régulièrement relégué. Une membre précise que c’est le premier point
du business plan de l’Aubergiste.
Le comité propose de créer trois groupes de travail/commission pour pour avancer sur les points suivants :
- Evénementiel et communication (référent Tim) :
- Cuisine et carte / culture culinaire ( référent Jean-Pierre)
- Programmation culturelle (référent Charles)
Les membres s’inscrivent selon la liste ci-dessus.
L’assemblée est clôturée à 21h54 et est suivie d’un apéritif.
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