ASSOCIATION DES INTERETS D’AIRE-LE LIGNON
Procès-verbal de l’assemblée générale tenue
le 19 mars 2015
C’est à la Maison de quartier d’Aïre-Le Lignon que notre Association a tenu son
assemblée générale statutaire sous la présidence de M. Rafaël Gemes qui déclare
celle-ci ouverte à 19 h 40, en souhaitant la bienvenue à la nombreuse assistance et
en la remerciant de sa présence, en excusant l’absence du Conseil administratif de
Vernier ; M. Ballager (comité) ; Mmes Bommer, de l’Ass. de la Grande Tour; Ter
Brugger Hugenholz, Delfosse, vérificateur des comptes, et Mme et M. Vincent
Baertschi.
En ouverture, Mme Valérie Bagattini, de la Maison de quartier présente les activités
de celle-ci, notamment les repas du vendredi et le tricot urbain à Aïre-Le Lignon et
l’assemblée passe ensuite à l’examen de l’ordre du jour
1.
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6.
7.
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14.

Lecture et approbation du PV de l’assemblée 2014
Rapport d’activité 2014
Rapport financier 2014
Rapport des vérificateurs des comptes
Discussion et approbation des rapports
Modification des statuts
Election du comité
Election du président
Nomination des vérificateurs
Cotisation 2016
Projet IEPA-La Bourdonnette – Intervention de M. Magnin
Projet reconstruction Laboratoires Plan – Informations de M. Hachemi
Activités 2015
Divers
Invité Me Frank Merlon, notaire à Genève : « Les servitudes croisées et le droit
successoral »
Procès-verbal de la dernière assemblée
M. Borgis, secrétaire par intérim, donne lecture du procès-verbal de l’assemblée de
2014. Ce dernier n’amène aucun commentaire et est adopté avec remerciements à
son auteur.
Rapport d’activité 2014
M. Gemes, président, donne lecture de son rapport relatif à l’activité de l’Association
durant les 12 mois écoulé durant lesquels le comité s’est réuni à cinq reprises pour
organiser, entre autres, la participation à la fête des écoles du Lignon avec, sous
l’impulsion de M. J.C. Blanc, un stand de raclettes ; aux Promotions à Vernier avec,
sous la férule de Hans-Ruedi Vetterli et l’appui des bénévoles, les fameux jambons à
la broche, accompagnés d’une salade de pommes de terre et pour terminer la
traditionnelle soirée choucroute de l’Escalade avec la marmite en chocolat de la
Mère Royaume généreusement offerte par les commerçants du Lignon.

A côté des réjouissances, le comité s’est attaqué à d’autres problèmes notamment
ceux de la Bourdonnette et des Laboratoires Plan.
Rapport financier 2014
Après le Président, c’est au tour de Mme Finger, dévouée et efficace trésorière, de
présenter le rapport financier de l’exercice 2014 qui laisse apparaître un montant de
CHF 33'154,75 aux recettes contre CHF 35'714,95 aux dépenses, dont CHF 31'519,20
pour l’édition et la distribution du bulletin l’Echo.
La trésorière tient à relever que les cotisations versées par les membres ne couvrent
pas les dépenses, notamment du journal, et que nous sommes obligés, pour
équilibrer les comptes, de participer à des manifestations organisées à Vernier (fête
de l’école primaire du Lignon ; Promotions à Vernier ; 1er Août ou d’en mettre sur
pied nous-mêmes (soirée choucroute). Mais malheureusement la soirée de
l’Escalade a attiré moins de monde que l’an dernier.
Résultat final, les comptes se bouclent avec un résultat négatif de CHF 2'560,20
Rapport des vérificateurs des comptes
Au nom des vérificateurs des comptes M. Tassoti présente le rapport de vérification
qui donne décharge à la trésorière avec remerciements pour son excellent travail.
Discussion et approbation des rapports
Les différents rapports n’appellent aucun commentaire ou discussion et ils sont
acceptés à l’unanimité.
Modification des statuts
Cette modification des statuts est présentée par Yves Magnin, son auteur, qui
répond à une question d’un participant concernant l’article 14 relatif aux
vérificateurs des comptes. Il rappelle que ce toilettage a été effectué pour adapter
lesdits statuts à notre époque et, au vote, cette modification est acceptée, par
l’assemblée, à l’unanimité, moins 2 abstentions.
Election du Comité
Autre point important, l’élection du comité qui voit les membres sortants : Mme
Michèle FINGER et MM Francis BALLAGER, Robert BORGIS, Alain GAUMANN, Yves
MAGNIN, Roland REY-MERMIER et Daniel ROCHAT se représenter, ainsi que les
suppléants, Mmes Monique Huissoud et Yannik Lachat et M. Antoine Alarcon. Par
contre, M. Hans-Ruedi Vetterli a décidé de prendre une retraite bien méritée. Entré
au comité lors de l’assemblée générale de 1989, il a pris une part super active dans
les activités de l’Association qu’il a d’ailleurs présidée durant plusieurs années. En
signe de reconnaissance, l’assemblée, sur proposition du comité, nomme M. Vetterli,
membre d’honneur.

Suite à l’appel lancé dans la convocation, M. Pierre Chevrier qui est revenu habiter
dans la maison de ses parents à Aïre s’annonce pour venir renforcer le comité ainsi
que M. Gjon Thaqi et c’est également par acclamations que anciens et nouveau
sont élus.
Election du président
Le poste de président est à repourvoir. En effet, c’est lors de l’assemblée 2012 que
Rafaël Gemes acceptait, après la malheureuse parenthèse avec M. Leubaz, de
reprendre la présidence de l’Association, mais aujourd’hui, n’étant plus domicilié
Dans la presqu’île d’Aïre, il a décidé de laisser sa charge à une personne plus
impliquée dans les intérêts du quartier et présente pour sa succession M. Gjon Thaqi,
habitant à Aïre depuis 15 ans et impliqué auprès des jeunes au sein du FC Aïre-Le
Lignon. C’est également par acclamations que le nouveau président est élu.
Nomination des vérificateurs des comptes
Les vérificateurs actuellement en fonction sont reconduits dans leur charge
également par acclamations.
Cotisation 2016
Le Comité, avec approbation de la trésorière, propose de maintenir, pour 2016,
la cotisation annuelle à CHF 30. – minimum par personne et de la porter à CHF 70. –
pour les personnes morales.
Projet IEPA-La Bourdonnette
Le problème du projet de la Bourdonnette, contre lequel l’Association avait, dans un
premier temps, déposé un recours, a été commenté par M.Yves Magnin. Des plans
ont été obtenus qui semblent respecter le projet qui avait été présenté à la
population et la convention, notamment sur la densification, entre la Commune de
Vernier et les promoteurs finalisées, grâce au travail de tous ceux qui se sont
engagés dans cette affaire.
Reconstruction des Laboratoire Plan
Concernant le projet de reconstruction des Laboratoires Plan (R+5 étages et 21 m.
de hauteur) M. Hachemi apporte quelques nouvelles sur cette « saga » (autorisation
délivrée, annulée puis redélivrée à l’identique). Les opposants à ce projet – de
même que la Commune de Vernier – ont déposé un recours contre la décision du
Département et actuellement c’est le statu quo, mais à suivre attentivement.
A ce moment de la soirée, intervention de Mme Christina Meissner, Présidente du
Conseil municipal de Vernier et députée au Grand Conseil, pour apporter d’abord
les salutations du Conseil administratif et du Conseil municipal et ensuite quelques
informations notamment sur le plan directeur communal qui se réalise d’une manière
participative. Le bas de la presqu’île ne devrait plus avoir de zone industrielle, mais
relève également que la Commune n’est malheureusement par propriétaire du

périmètre. Elle relève également que le projet de la Bourdonnette est un beau projet
et invite à nouveau les habitants à être vigilant et de prendre en main l’avenir du
quartier notamment avec le départ du Cycle d’orientation du Renard.
M. Alain Gaumann présente ensuite rapidement les activités 2015 ainsi que
l’Association PIC-VERT en invitant ceux qui ne le sont pas encore à devenir membre,
rappelant que l’union (et le nombre) fait la force. Et laisse ensuite la parole à M.
Jean-François Bouvier, président de l’Association des intérêts de Vernier-Village, qui
présente celle-ci ainsi que l’initiative qu’elle a lancée contre les nuisances de
l’Aéroport de Genève, initiative qui doit réunir 2'300 signatures.
Activités 2015.
A côté des activités courantes, l’Association participera :
- à la Fête des écoles du Lignon, le mardi 23 juin, avec un stand de raclettes
- aux Promotions de Vernier, le 26 juin, avec les jambons à la broche
- au 1er Août, au Lignon, avec une vente d’abricots du Valais
et organisera, le samedi 28 novembre, au Lignon, sa traditionnelle soirée
choucroute.
Elle continuera à suivre de près les projets de l'IEPA de la Bourdonnette et de la
reconstruction du laboratoire Plan. En outre, elle participera à l'élaboration du plan
directeur communal 2017 initié par le Conseil administratif.
Elle soutiendra la récolte de signatures pour l'initiative communale visant à limiter les
nuisances de l'aéroport.

Après la partie officielle de l’assemblée, Me Frank Merlon, notaire à Genève,
présente un survol du droit des servitudes croisées et du droit successoral et répond
aux questions des participants.
La soirée se termine de manière conviviale avec le verre de l’amitié.

