PROCES-VERBAL
73ème ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU CERCLE SUISSE DU PAYS DE GEX
Tenue au Chalet Suisse
2 octobre 2021 - à 11h00
Présents : Comité

Mme Maggy-Laure GIORGINI, Présidente
M. Serge MOREILLON vice-président
Mme Yvette MORIER, Trésorière
Mme Marie-Christine LACHAUX
Mme Annie LADAME
Mme Monique PELLATON
M. Michel PISTEUR
Mme Brigitte SOTTOCASA
M. Gilles VALIQUER
M. Roger WATTENHOFER
M. Philippe CADOUX, membre-adjoint
Mme Chantal MOREILLON, membre-adjointe
Mme Claire-Anne WENGER, membre-adjoint

EXCUSE

ABSENT – NON EXCUSE

EXCUSEE

Membres présents : 41 personnes
Excusés : Renaut-Carracilli Virginie, Sallet Françoise, Taylor Raymonde, Voisin Marguerite
En préambule, la présidente salue la présence de :
M. le Consul honoraire d’Annecy M. Jean-Yves SIFFREDI
Mme la Présidente UASF Françoise MILLET-LEROUX
Mme la Présidente de l’Amicale des Suisses d’Annemasse et environs Margrit RELANDEAU, ainsi que les
membres présents.
1. Ouverture de la 73ème Assemblée Générale Ordinaire
(Conformément à l'art.18 et selon les statuts)
Personne ne demandant de modification à l’ordre du jour, l'assemblée se déroule selon l'ordre du jour mentionné
dans la convocation du 08.02.2021.
2. Approbation du PV de la 72ème Assemblée Générale
Le procès-verbal a été mis à disposition des membres, au Chalet Suisse, depuis le 1er mars 2020.
Personne n’en demandant pas la lecture, il est soumis à l'approbation des membres présents.
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité des membres présents, à mainlevée.
3. Rapport de la Présidente
Le Cercle a accueilli 13 nouveaux membres en 2019 et 7 pour 2020, ce qui porte l'effectif à 380 membres au
31.12.2020 dont 246 ayant plus de 70 ans, compte tenu de 58 sorties par démission ou radiation d'office pour
défaut de paiement des cotisations, 19 membres à vie et 20 enfants.
Par ailleurs, 11 membres sont décédés durant les années 2019 et 2020, à savoir :
Mme BAUD Suzanne
Mme BENES Yvonne
M. CUENDET Antoine
Mme FOREL Renée
M. HAAS Claude
Mme HOF Elisabeth
Mme ROMAND Bernadette
Mme STAHLI Elisabeth
Mme TAPPA Jacqueline
M. TRITTEN René
M. VALLELIAN Alfred.
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Décédée le 6 mai 2021, la présidente tient à rendre hommage, avant la prochaine assemblée générale en 2022, à
Alice HUGENTOBLER.
Selon la tradition, l'Assemblée se lève pour observer une minute de silence.
Félicitations et présentation des vœux aux doyens du Cercle Suisse
Mme Lucie DONNET de St Genis-Pouilly, 105 ans
M. Robert DAYER de Ferney-Voltaire, 102 ans
Comité : Le comité s'est réuni 11 fois durant 2019 et 2020 et compte actuellement 13 membres.
Trait d'Union : 3 bulletins édités chaque année
Site internet : Le site est toujours très actif et fréquemment mis à jour par Gilles Valiquer, de plus il est souvent
consulté notamment pour les réservations du Chalet.
Manifestations 2019 : Les manifestations habituelles ont eu lieux au nombre de 7 :
Raclette - Papet vaudois - AG Repas fondue - Repas des membres représentants - Repas à nos Aînés –
Choucroute - Repas et compte rendu voyage en Bulgarie.
Ces 7 manifestations ont permis de réunir en moyenne 95 participants.
Auquelles s’ajoutent :
Fête Nationale : 204 participants dont 26 bénévoles + officiels
Réveillon au Chalet Suisse : 125 participants dont 13 bénévoles et 2 musiciens « Duo Hello »
Manifestations 2020 : seulement 2 :
Raclette : 110 participants
Papet vaudois : 95 participants
Remerciements aux bénévoles pour leur soutien lors du déroulement des manifestations. Toutefois, nous avons
toujours besoin de quelques bonnes volontés supplémentaires, comme on dit "plus on est de fou, plus on rit" alors
à votre bon cœur !
Commémoration Fête Nationale : 27 juillet 2019
A cette occasion, Mme la Présidente de l’UASF Françoise MILLET-LEROUX ainsi que MM. les Maires des
communes françaises ont répondu à l'invitation.
Les festivités ont débuté à 18h00 avec différentes animations : Cœur des Yodleuses de Genève, l'Orchestre du
Chalet, les Sonneurs du jet d’Ô, les Cors et Trompes de Chasse de Pougny ainsi M.et Mme Grandjean
accompagnés de leurs chiens de race suisse St Bernard et Bouvier bernois.
Environ 180 personnes étaient présentes et 200 repas servis. Le beau temps étant de la partie, cela a contribué au
succès de cette manifestation jusqu’à l’arrivée d’une pluie persistante. Partie officielle très écourtée puisque seul le
discours de la Présidente du Cercle Suisse et le message du Président de la Confédération Helvétique ont pu être
transmis. Malgré une pluie battante, les hymnes nationaux ont pu être interprétés par l’Echo du Chalet.
Un grand merci à la Commune de St Genis-Pouilly pour la mise à disposition du personnel de la commune pour le
montage et démontage des tentes ainsi que le prêt du matériel (tables et bancs) mais également des
remerciements tout particulier aux membres du comité ainsi qu’aux bénévoles qui n’ont pas ménagé leurs efforts
pour le bon déroulement de cette fête.
Commémoration Fête Nationale : 25 juillet 2020
En raison des mesures sanitaires imposées par la pandémie de la Covid-l9, cette dernière a dû être annulée.
Pour 2022 , la Commémoration est fixée au samedi 30 juillet 2022.
Voyages : 2019 : La Bulgarie du 9 au 16 septembre 2019 - 28 participants
2020 : Le Pays de Galles reporté sur 2021 puis annulé cause pandémie
Activités internationales :
2019 : Ajaccio - Corse du 26 au 28 avril 2019
Le Cercle Suisse a été représenté par Maggy-Laure GIORGINI, présidente – Serge MOREILLON, vice-président
accompagné de son épouse Chantal, membre du comité.
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2020 : Invitation du Consulat Général Suisse de Lyon le 7 mars 2020
Le Cercle Suisse a été représenté par Maggy-Laure GIORGINI, présidente – Yvette MORIER, trésorière et Brigitte
SOTTOCASA, membre du comité.
Chalet Suisse :
 Manifestations : 39 manifestations ont eu lieu en 2019 et 15 en 2020. Un grand merci à nos gardiens qui par
leur dévouement et écoute font que chaque évènement est un succès. Nous avons que de bons retours.
Réservations à fin septembre 2021 : 15 et 12 pour 2022.


Entretien des extérieurs et géraniums :
En raison de la pandémie, seuls les entretiens 2019 ont été effectués.



Travaux dans le chalet ou réaménagement :
Faisant suite à un acte de vandalisme en mai 2020, nous avons effectué des travaux de sécurité sur toutes
les entrées menant à l’intérieur du chalet. Un système de vidéo surveillance a été installé.



Gardiens :
Nous avons dû nous séparer de Mohamed Guezguez, gardien depuis 3ans. Quelques différents, dont nous
ne développerons pas ici le sujet, nous ont amenés à prendre des mesures à son encontre. Depuis début
août 2020 et en permanence, Hélène et Grégory Tièche ont élu domicile au Chalet Suisse et sont donc nos
nouveaux gardiens.
La Présidente en profite pour les présenter à l’Assemblée Générale.
Pour toutes les démarches de licenciement et de nouveaux contrats, notre vice-président et notre trésorière
ont eu l’appui de Me Nicolas Fauck, notre avocat conseil. La Présidente le remercie pour ce geste bénévole :
aucun honoraire ne nous ayant été facturé. La Présidente ayant eu de gros problèmes de santé, il ne lui a
pas été possible de participer à toutes ces démarches.

ECHO du Chalet : Représenté aujourd’hui par Isabelle BASCOUL, présidente et Mme Françoise SALLET, viceprésidente, représentante de l’Echo du Chalet au sein du comité du Cercle Suisse.
4. Rapport de la trésorière
Yvette MORIER, trésorière, donne lecture des rapports :
2019 : Le bilan est équilibré et présente un total des actifs et passifs de € 47’319.
L’exercice présente un excédent de recettes de € 3’451.
2020 : Le bilan est équilibré et présente un total des actifs et passifs de € 43’589.
L’exercice présente un excédent de dépenses de € 15’276.
La trésorière demande aux membres s’il y a des questions relatives aux comptes 2019 et 2020 : pas de question.
5. Rapport des vérificateurs aux comptes
2019 : Les comptes ont été vérifiés en date du 14 mars 2020, au chalet par Mesdames Alice HUGENTOBLER et
Monique LEVEQUE.
2020 : Les comptes ont été vérifiés en date du 2 juin 2021, au chalet par Mesdames Monique LEVEQUE et Erika
BOPP, suppléante, suite au décès de Mme Alice HUGENTOBLER.
Madame Monique LEVEQUE donne lecture des rapports de vérification qu’elle a ensuite remis à la présidente.
6. Discussion et approbation des rapports
Aucunes questions ou remarques concernant l’ensemble des rapports ayant été formulées, les comptes tels qu’ils
ont été présentés, ont été soumis au vote des membres présents, à mainlevée.
Ils ont été acceptés à l’unanimité et quitus a été donné à la trésorière Yvette MORIER ainsi qu’au comité.
7. Présentation du budget 2021
Yvette MORIER renonce à présenter un budget prévisionnel 2021. Toutefois, elle donne quelques chiffres :
actuellement nous n’avons encaissés que € 6'875 de cotisations membres. 45 cotisations restent impayées soit €
1'125 (malgré un 2ème rappel). Les locations du chalet déjà réalisées ainsi que les dons de soutien des membres ou
autres s’élèvent à € 14'880.
Les charges d’immeuble et de personnel (gardienne) se montent à € 37'200.
Il reste donc à couvrir pour l’année 2021 € 15'120.
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8. Fixation de la cotisation pour l'année 2022
Il n'est pas prévu d'augmenter la cotisation des membres pour l'année prochaine, elle reste donc fixée à € 25.-- /
CHF 30.-9. Election du Comité
 Démissions :

Mme Uta HORNISCHER
M. Henri PERRIER, mais reste bénévole
Mme Maggy-Laure GIORGINI, présidente
M. Serge MOREILLON, vice-président
Mme Yvette MORIER, trésorière
Mme Annie LADAME, responsable voyages
Mme Brigitte SOTTOCASA
M. Gilles VALIQUER
M. Roger WATTENHOFER



Fin de mandat :



Membres rééligibles :
Tous acceptent le renouvellement de leur mandat, pour 3 ans au sein du comité, sauf Brigitte
SOTTOCASA qui reste bénévole ainsi que Roger WATTENHOFER.
Candidature :
M. Vincent RENAUT
La Présidente lui demande de se présenter brièvement.



Les membres du comité rééligibles ainsi que la candidature de Vincent Renaut sont soumis au vote.
Ils sont acceptés des membres présents, par acclamation.
10. Election des vérificateurs aux comptes
Se présentent : Mmes Monique LEVEQUE, Claire-Anne WENGER et Michèle FRIAS, suppléante.
L’Assemblée approuve les vérificatrices à l’unanimité des membres présents, par acclamation.
11. Propositions individuelles
Aucune proposition parvenue
12. Divers :
 A l’initiative de Gilles VALIQUER, membre du comité et musicien du Groupe EVASION, un repas de
soutien, au bénéfice du Cercle Suisse, est prévu le 20.11.2021 sur réservation. Détail sur le site internet
du Cercle Suisse.


La Présidente remercie chaleureusement les membres qui ont contribué par leurs dons de soutien au
maintien du bon fonctionnement de notre association.



Mme Claire-Anne Wenger demande pourquoi il n’est pas envisagé d’augmenter les cotisations de
membres ? La Présidente répond qu’une augmentation en cette période pouvait amener à des
démissions.
Mme Sylviane RITZ fait la remarque que pour 2020, l’association dont elle est membre n’a pas demandé
de cotisation à ses membres. La Présidente lui répond que notre association ne fonctionne pas comme le
CRAF qui est soutenu par la Commune de Ferney-Voltaire. Le Cercle Suisse n’envisage pas de
demander le soutien de la Commune de St Genis-Pouilly, ce qui engendrait d’ailleurs d’autres obligations.
En temps normal, les recettes couvrent les dépenses.
Mme Françoise MILLET-LEROUX, présidente UASF intervient en disant qu’elle est d’accord que ce n’est
pas le moment d’augmenter des cotisations. Il a été constaté au sein de l’UASF que des président(e)s
d’association ont été jusqu’à réduire le nombre de leurs membres afin de diminuer la cotisation due.
D’autres n’ayant simplement pas payés leur cotisation. Aucune relance n’est envisagée.

La prochaine assemblée générale : le samedi 19 mars 2022 à 11h00
L'ordre du jour étant épuisé à 12h12, la Présidente lève la 73ème Assemblée Générale Ordinaire du Cercle Suisse du
Pays de Gex. Elle invite les membres à se retrouver autour du verre de l’Amitié offert par la Présidente.
St Genis-Pouilly, le 4 octobre 2021 /mlg
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