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Mesdames, Messieurs,
Voici le rapport annuel de notre société pour l’exercice 2019.
En espérant que vous trouverez de l’intérêt et du plaisir à lire
cette brochure.
Nous vous remercions par avance de votre soutien et vous
présentons, Mesdames, Messieurs, nos meilleures salutations.
Le comité

Société des colonies de vacances de Plainpalais
Correspondance :

case postale 225 - 1211 Genève 4

Adresse mail :

colonieplainpalais@gmail.com

Lieu des séjours :

Les Plattets, route des Colonies 1
1269 Bassins (VD)

Téléphone présidente : 0033 677 88 77 92
Téléphone
durant les séjours :

022 366 14 13

Téléphone
pour les inscriptions :

077 470 25 10

N° de CCP :

12-835-3

Site internet :

www.colonieplainpalais.ch
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Rapport d’activité de la présidente pour 2019
Le comité
L’activité du comité a été régulière tout au long de l’année, débutant par la
réalisation du bilan 2018, présenté lors de l’AG du 8 mars 2019.
Le comité se réunit régulièrement sous forme de réunion plénière, ou selon
les missions de chacun, en réunion de groupe de travail (commission pédagogique-inscriptions, commission administrative).
Nous réalisons chaque année:
Une journée ou deux de préparation à la colonie, elle se déroule traditionnellement avant le début des séjours : nettoyages extérieurs, petits travaux, inventaire…
Durant chaque séjour, une réunion de comité se tient à la colonie, cela permet à celui-ci d’appréhender pleinement la vie de la colonie.
Lors de la journée du départ des enfants, le comité participe également au
déroulement de la journée.
En 2019, nous avons organisé 6 réunions de comité, 3 réunions administratives, 5 réunions pour les inscriptions, 2 journées de travaux-installation.

L’autorisation d’ouvrir et d’accueillir
L’autorisation d’utiliser les bâtiments est accordée jusqu’en 2021. La ville de
Genève effectue chaque année les différents contrôles obligatoires afin de
garantir le maintien de la sécurité des bâtiments.
La maintenance régulière (contrôles électriques, toitures, plomberie, piscine…) représente un investissement important pour la ville.
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Les bâtiments étant situés dans le canton de Vaud, nous sommes soumis
aux lois et règlements des deux cantons : Vaud et Genève. Au niveau de
l’organisation des camps, l’autorisation d’ouverture est donnée par le canton
de Vaud après étude du dossier (nombre d’encadrants, âge, formation des
encadrants).

Les séjours d’été
L’encadrement
Depuis de nombreuses années, nous avons le privilège de pouvoir réengager les directeurs Arnaud et Wilfried, cela est un élément qui sécurise grandement le déroulement des séjours et rassure pleinement l’association. Cette
année, que ce soit juillet ou août, la majorité des encadrants était « des anciens », ce qui gage d’une connaissance de la colonie et de son fonctionnement.
Les deux équipes ont montré de l’enthousiasme, le souci d’offrir un encadrement solide, disponibles auprès des enfants au-delà de la simple organisation des activités.
Engagés depuis plusieurs années dans la démarche de la qualité avec la
Charte qualité, les points d’attention, les vigilances nous engagent chaque
année à améliorer nos pratiques. La visite des membres de la Charte en
2018 a conduit, en 2019, à engager deux directeurs adjoints par séjour, l’un
deux plus particulièrement chargé des camps extérieurs. Le bilan en est positif.

Les jeunes accueillis
Le comité a fait le choix de limiter à 100 le nombre maximum de colons pour
des raisons de capacité d’encadrement et de respect des normes qualité.
Nous avons eu des séjours bien remplis, avec quelques situations un peu
plus complexes mais gérées parfaitement pas les équipes : 97 enfants en
juillet, 108 en août dont le camp d’ados, 64 nouveaux colons soit environ
30% de l’ensemble.
Nous apprécions le partenariat de plus en plus étroit avec les services de la
protection de l’enfance, particulièrement dans l’anticipation de l’accueil d’enfants plus fragiles.
Les rapports des directeurs détaillent plus précisément les activités et
l’ambiance de chaque séjour.
J’insisterai sur le fait que, fidèles à nos convictions, les activités proposées
en 2019 gardent un objectif éducatif, celui d’apprendre à s’amuser, vivre en
collectivité sans proposer des activités dites de consommation, cela fonctionne. Finalement, deux séjours agréables favorisés par une météo clémente.
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Inscriptions
Les inscriptions se déroulent depuis deux années via internet, les difficultés
premières ont été corrigées, des améliorations apportées. L’envoi des factures est automatisé, cela apporte un réel confort au niveau administratif.
Mails d’information, distribution des flyers par le GLAJ participent à la diffusion des séjours.
Les séjours conservent un coût accessible, et, pour ceux qui en ont besoin,
nous transmettons une demande d’aide à la Fondation Poletti. En 2019, nous
avons adressé des demandes pour 31 enfants, toutes ont reçu un avis positif, le montant total de l’aide se chiffre à 13’550 Frs, pratiquement le double
par rapport à 2018. A noter que nous ne transmettons la demande qu’après
étude des réelles ressources des familles.

Satisfaction des familles
Nous recueillons l’avis des familles par le biais d’un questionnaire de satisfaction lors de la journée de départ des colons. En juillet, nous avons eu peu
de réponses, seule fois du séjour où une pluie diluvienne s’est abattue sur la
colonie, la collecte des réponses en a été un peu oubliée.
Globalement le taux de satisfaction est à 90 %, cependant, le questionnaire
se réalise « à chaud », il faut donc rester prudent sur l’analyse.

Gestion financière
La maitrise des dépenses reste un élément incontournable si l’on veut préserver des coûts de séjours raisonnables. Nous sommes attentifs à éviter les
séjours non payés, un seul séjour n’est, à ce jour, pas encore réglé.
Les subventions des communes, de l’état aident largement à cela, sans elles,
ce serait compliqué. De précieux partenaires complètent le tableau : la fondation Meyer avec un don régulier chaque année, des dons en nature (légumes
en particulier), des dons de particuliers.
La ville de Genève met à disposition les locaux sous forme de subvention
non numéraire, c’est un lourd fardeau qui allège fortement notre budget.

Travaux
Nous sommes en lien avec le service des écoles de la ville de Genève pour
l’entretien des bâtiments, j’ai participé à une réunion en février pour prioriser
certains travaux. Il faut toutefois noter que les bâtiments vieillissent, sécurisés certes, mais vieillots, moins adaptés aux attentes actuelles, en particulier
au niveau intimité.
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Les budgets pour ces travaux restent limités, les études pour rénover les bâtiments n’ont pas de réponse à ce jour.
A notre niveau, nous ne sommes pas autorisés à réaliser des aménagements
ou embellissement des locaux. Pour 2020, la rénovation des salles de bains
enfants est prévue et budgétée.

L’engagement dans la Charte qualité
2019 est l’année du renouvellement de la certification « Charte qualité ».
L’entretien d’évaluation a eu lieu le 4 novembre 2019, un dossier complet
regroupant les documents relatifs aux règles de base a été transmis au préalable. Delphine et moi avons apporté les précisions demandées. Le rapport
nous a été communiqué en janvier 2020 pour avis contradictoire, il passera
en commission de validation prochainement.
Par ailleurs, je participe régulièrement aux différents travaux de la conférence
qualité.

Les perspectives 2020
Quelques réflexions sur l’évolution des associations
L’actualité du moment, la prévention des risques, la nécessaire protection
des enfants accueillis mais aussi des encadrants conduisent à l’amélioration
des pratiques, c’est un point positif indéniable. Cela signifie aussi, pour nos
associations, l’élaboration de procédures, de cadre d’intervention, de formalisation des pratiques, de constitution de dossiers pour les personnels attestant de leur formation, d’un casier judiciaire vierge.
En 2019, il a fallu passer beaucoup de temps pour constituer le dossier qualité, les dossiers de chaque personnel, cela sera encore accru en 2020.
Je le redis, évolution incontournable, nécessaire mais qui modifie fortement
l’engagement des associations, la posture du bénévole. Ce bénévole qui
n’est plus uniquement celui que l’on admire car il donne de son temps à la
collectivité mais, aujourd’hui, celui qui doit apprendre à rendre des comptes,
à montrer que son action se poursuit sur le droit chemin.
Là devra se situer la réflexion de notre association pour rassurer chacun de
nous et construire dans la sérénité de nouveaux fonctionnements, un avenir
solide pour la colonie.
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Des informations
Départ du gardien de la colonie en novembre 2019 :
La ville de Genève ne souhaite plus la présence d’un gardien, l’utilisation de
la maison n’est pas encore définie dans la mesure où c’était une habitation
individuelle non conforme à l’accueil du public.
Des nouvelles de l’entité LSP :
Pour la quatrième année de fonctionnement, l’entité Loisirs et scolarité aux
Plattets a accueilli 5 écoles du canton de Genève et 1 stage sportif soit 822
journées d’accueil au total.
Les thématiques des séjours ont été essentiellement tournées autour de la
découverte de la nature, des grands jeux et du vivre ensemble. Certains
groupes ont profité de la piscine à Bassins, de l’accrobranche à St Georges
et du zoo de la Garenne à Le Vaud. Les modalités d’accueil de ces structures sont pour l’association une vitrine, une forme de communication non
négligeable.
En effet, à la fin de chaque camp, une présentation des séjours estivaux est
faite aux enfants et enseignants, cela permet de mettre en valeur les lieux
ainsi que la colonie de Plainpalais.
Les axes de travail 2020 :
Nous retiendrons principalement :
 L’engagement d’une réflexion sur les évolutions actuelles et écriture du
projet associatif
 Le recrutement des personnels, leur formation
 Le changement du calendrier scolaire et les conséquences sur les dates
des séjours
 Les différents camps offerts entre séjours d’été et camps scolaires

Et pour conclure :
Je remercie vivement les membres de l’association et du comité, les directeurs et leurs équipes d’encadrement, nos différents partenaires, les donateurs. Chacun à son niveau, selon ses disponibilités, contribue à l’impensable : offrir du plaisir, des joies, des partages, des moments inoubliables
sans réseaux sociaux et sans consommer de l’activité.
Marie-José Villaret
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Rapport de la direction pour le séjour de juillet 2019
Lors de ce séjour, nous avons eu un temps exceptionnel avec des températures très agréables : la piscine a fonctionné à son maximum !!!
Cette année, nous avons accueilli 95 colons encadrés par 14 animateurs (11
anciens et 3 nouveaux) et 1 stagiaire. Damien m’a assisté en sous-direction
et Wilfried en responsable des camps.
Concernant la cuisine et la partie logistique, Elodie était entourée de 5 personnes qui ont travaillé de manière efficace et toujours dans la bonne humeur. Cette année encore, nous avons pu profiter des dons de légumes de
M. Blondin qui ont permis de donner des légumes frais à nos colons.
Au niveau de l’animation, nous avons reconduit le fonctionnement des clubs
sur le créneau 14h – 16h qui a très bien marché l’année dernière. En effet,
les colons qui le désiraient s’inscrivaient dans des clubs animés par les moniteurs. Cela permet aux colons de se mélanger et de ne plus fonctionner uniquement par groupe.
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Voici les temps forts du séjour :
Lors de la première semaine
Le groupe des Petits est parti au signal de Bougy. Ils ont également fait de
l’accrobranche à Saint-George. Le reste de la semaine, ils ont fait des clubs
poterie et cabane avec le groupe des moyens.
Ils ont également fait du babyfoot géant, des rallyes chocolat et des activités
manuelles variées (cactus en papier, roses des sables, bracelets brésiliens,
peinture, etc.).
Le groupe des Moyens est parti trois jours à la cabane des Sommets pour
faire des jeux en pleine nature animés en partie par les deux stagiaires formés par Wilfried.
A la colonie, ils ont fait diverses activités comme le jeu de l’oie, le Tchoukball , le ballscracht, des hôtels à insectes.
Les groupes des Grands 2 et Grands 1 sont restés à la colonie toute la
première semaine. Ils ont participé ensemble à une grande journée Cluedo.
Les Grands 2 ont pu participer à des clubs comme la fabrication de vivarium,
de villages miniatures, du tournage d’un film. Ils ont également fait du tir à
l’arc, du biathlon, du handball, des douaniers contrebandiers.
Les Grands 1 ont participé à des clubs comme le roman photo, la création de
fusée à eau avec parachutes et des olympiades VTT. Ils ont participé à des
activités comme Sagamore, hockey sur bâche, bumball, balle américaine.
Le samedi, les colons ont participé au grand jeu «Sauvons la planète Plattets» dont le but était de les sensibiliser aux problématiques environnementales : gestion des déchets, réchauffement climatique, recyclage, fonte des
glaces, etc. Ce grand jeu a été une grande réussite.

La deuxième semaine
Les Grands 2 sont partis à la cabane de la Palestine et les Grands 1 au
Sentier. Ils ont pu profiter des infrastructures riches pour les activités sportives : piscine, canoé, paddle. Les Grands 2 sont allés au Jura parc. Les
Grands 1 ont pu passer une soirée à l’Astroval pour observer l’éclipse partielle de Lune. Les colons ont adoré cette expérience nouvelle pour nombre
d’entre eux.
Les Moyens ont fait un camp itinérant sur 3 jours : ils sont montés à pied sur
les crêtes pour passer la nuit sous tente et dans la cabane du Peney. Le lendemain, ils se sont rendus à pied à l’accrobranche de Saint-George. Ils sont
allés dormir le soir à l’abri antiatomique de Gimel.
Le dernier jour, ils sont allés au signal de Bougy. Ils ont aussi passé le permis VTT pour pouvoir se rendre à vélo à l’accrobranche de Saint-George la
dernière semaine.
11

Les Petits ont passé deux jours sur le thème de l’astronomie avec une soirée à la belle étoile pour observer l’éclipse de lune. Ils sont allés passer une
après-midi au zoo de la Garenne et ont profité au maximum de la piscine de
la colonie à leur grand bonheur.
Le samedi, les colons ont participé au grand jeu « virus informatique ». Les
colons devaient résoudre des énigmes et faire des épreuves pour trouver le
code antivirus afin de permettre aux héros des jeux vidéos de sortir de l’ordinateur. Ce fut une belle journée dans un monde imaginaire et virtuel.

Lors de la troisième semaine
Le groupe des Petits est parti en camp à la cabane du Peney, gracieusement
prêtée par la commune de Bassins.
L'objectif est la découverte de la nature, la faune et la flore de nos montagnes tout en apprenant le respect de l'environnement.
Les autres groupes sont restés à la colonie pour profiter des activités comme
le VTT, la course d'orientation, le waterpolo.
En fin de semaine, les moniteurs avaient préparé un spectacle qui a ravi,
comme à chaque fois, les colons.
Les colons ont préparé durant l'ensemble du séjour le spectacle des parents
sur le thème : "Une journée à la colo".
Le bilan de ce séjour est très positif, nous recherchons avant tout que les
enfants passent de très bonnes vacances tout en apprenant les règles essentielles de la vie en collectivité.
Nous souhaitons remercier les membres du comité. Leur gestion de la colonie durant toute l’année, les préparatifs d’avant colonie et leur aide sont,
comme toujours, essentielles à l’organisation de cette colonie.
Elodie et Arnaud

Rapport de la direction pour le séjour d’août 2019

Après 3 jours d’intense préparation, le second séjour débute aux Plattets ce dimanche 28 juillet 2019. Les nouveaux colons sont accueillis en premier par une
présentation du séjour et du centre.
Un temps d’échanges permet de répondre aux dernières questions et de rassurer
chacun. Après l’arrivée des anciens colons et le départ des parents, la journée se
poursuit par l’installation et le rangement des affaires.
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Les enfants apprennent alors à se connaître au travers de petits jeux et décorent
leurs dortoirs. Le soir, ils partent à la découverte du village d’Astérix et des
camps romains.
Animateurs et personnes de service en profitent pour se présenter et proposer
des petits défis. Malgré un temps un peu frais l’ambiance est déjà excellente.

Lors de la première semaine
Les activités sont essentiellement organisées dans ou autour de la colonie. Activités de pleine-nature, piscine, jeux collectifs Olympiades, construction de cabanes, travaux manuels, rallye-photos, fureur et autres activités d’expression
rythment les journées des petits et des moyens.
L’élaboration d’une émission radio occupe en grande partie la semaine des
grands. Ce projet permettant d’allier expression, échanges et partage est énormément apprécié des jeunes. Jeux collaboratifs et coopératifs et activités sportives enrichissent cette première partie de séjour déjà bien remplie.
Quant aux ados, ils se rendent en vélo tous les jours à St George pour s’initier à
l’équitation et découvrir le milieu naturel qui nous entoure. Lors des temps à la
colonie ils se lancent dans la construction de banquettes en palettes ou autres
petits aménagements, ils sont également responsabilisés dans la gestion de leur
vie quotidienne. Les retours sur ce fonctionnement alliant prise d’autonomie et
confort du centre sont très positifs.
Avec la fin de semaine arrive le très attendu grand jeu. Lors de celui-ci nos colons se réveillent dans un village encerclé de romains. Ceux-ci incarnés par les
ados leur lancent un défi de 12 épreuves à surmonter. A midi, chacun est invité à
partager le fameux banquet gaulois qui à l’instar de tous les repas de la semaine
est un franc succès. A la fin de la journée, César est obligé de reconnaître sa
défaite et offre à tous une soirée dansante.
Après toutes ses émotions, les temps à choix et calmes de ce dimanche permettent à chacun de se ressourcer. Ceux-ci, proposés tous les jours sont une petite
innovation dans l’organisation de nos séjours. Ils contribuent notamment à répondre davantage aux besoins et attentes des enfants.

La deuxième semaine
Elle débute par le départ des grands et des ados pour un camp sur la vallée de
Joux. La randonnée à travers les crêtes leur permet de découvrir le parc jurassien vaudois mais aussi d’apprendre à s’entraider dans l’effort.
Au Sentier, les grands profitent de la piscine, du mur d’escalade et d’une soirée
d’observation des étoiles avec l’association Astroval. Quant aux ados, basés à
L’Abbaye, ils s’adonnent aux activités nautiques et à une journée spéléologie à
Vallorbe. Pendant ce temps, petits et moyens profitent pleinement de la colonie
et notamment d’un petit déjeuner au lit le mardi. Celui-ci rencontre un énorme
succès et les sourires des enfants sont pour nous une belle récompense.
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Dans la foulée un projet autour de la découverte de la moyenne montagne est
proposé aux plus grands qui se rendent à la cabane du Peney. Les plus petits
vont eux à la rencontre des animaux le mercredi au signal de Bougy puis le vendredi au zoo La Garenne.
Une excursion au parc accrobranche permet aux moyens de ressentir de belles
sensations. Entre jeux collectifs, cirque, danses, jeux de société, karaoké et défilé
de mode, le temps passe trop vite.
Avec le retour des grands et ados, la colonie est au complet le samedi pour le
grand jeu. Lors de celui-ci, les enfants se retrouvent plongés dans le monde des
animaux fantastiques et ont pour mission de récupérer la valise de Norbert Dragonneau contenant ses petits protégés. Le succès étant au rendez-vous, ils sont
invités au bal des sorciers pour une soirée endiablée.
Le lendemain, petits et moyens se rendent respectivement pour un mini-camp aux
cabanes des Sommets et de Cunay. Tout en s’amusant, ils découvrent pâturages,
faune et flore mais aussi la vie quotidienne d’un gîte de moyenne montagne.
Les grands-moyens sont quant à eux le lundi au parc accrobranche puis profitent
de 2 nuits à l’abri PC de Gimel avant de finir leur périple au signal de Bougy. Pendant ce temps à la colonie les grands alternent quidditch, just dance, jeu de la
pyramide, douaniers-contrebandiers ou autres jeux coopératifs. Les ados sont
quant à eux dans la finalisation de leur projet théâtre.
Le jeudi soir, ils se mettent donc en scène en présentant un journal télévisé humoristique et ressortent sous les applaudissements d’un public conquis. Entre une
soirée Incroyables Talents, baby-foot et morpions géants ou autres petits jeux, le
programme des deux derniers jours est bien rempli et l’heure du départ approche.
Ces trois semaines se concluent sous le soleil par le spectacle des enfants dans
une ambiance survoltée. Il est alors temps de se dire au revoir non sans quelques
larmes et un petit pincement au cœur.
L’objectif d’un séjour aux Plattets est de permettre aux jeunes de passer des vacances enrichissantes et agréables, de partager des moments inoubliables, de
leur apprendre à vivre ensemble tout en se faisant plaisir. Le déroulement du séjour, les retours des parents mais surtout l’implication et l’excellent état d’esprit
affichés par nos colons avec les ados en fer de lance, nous confortent à nouveau
dans notre projet.
Toutefois celui-ci ne pourrait exister sans la présence et l’investissement des
membres de l’association qui œuvrent bénévolement toute l’année à la réussite
de nos séjours. Je tiens ici à les remercier grandement. Un grand merci également aux familles Dunand, Tréboux et Noirot pour leur aide et leur disponibilité
mais aussi à la commune de Bassins pour entre autre la mise à disposition de la
cabane du Peney.
Je conclurai en remerciant les moniteurs et personnes de service qui par leur implication, leur sérieux et leur bonne humeur ont pleinement contribué à la réussite
de ce séjour.

A l’été prochain, Wilfried
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Rapport de la trésorière - exercice 2019

Mesdames, Messieurs, Chers amis,
C’est la sixième année que je vous présente mon rapport annuel de trésorière.
Malheureusement, comme l'année dernière, nous sommes en déficit.
Les comptes bouclent avec une perte de Frs 4'504.59. De ce fait, le capital passe
de Frs 90'290.09 à Frs 85'785.50.
Cette année, nous avons eu 97 enfants au mois de juillet et au mois d'août nous
en avons eu 108 colons et de ce fait :
le 1er séjour de 22 jours, avec 97 colons représentent 2'134 journées
le 2ème séjour de 22 jours, avec 108 colons représentent 2'376 journées
Le total des journées est de 4'510. Cela représente une augmentation de 374
journées par rapport à l'année 2018.
Le total de versement pour les parents est de Frs 116'640.Ce qui représente frs 25.86 en moyenne alors que la journée coûte Frs 50.06 ce
qui veut dire que les diverses subventions couvrent les Frs 24.20 manquants.
Les dépenses totales de la colonie sont de Frs 225'791.64.
La Ville de Genève nous compte un loyer pour les locaux des Plattets de
Frs 154'840.-, qui nous est rendu sous forme de subvention non numéraire. Ceci
a pour effet d’augmenter les frais sans toucher à nos finances.
Je vous fais grâce des autres chiffres mais sachez tout de même que le poste
nourriture est de Frs 61'750.20 resté raisonnable grâce aux dons de fruits et
légumes.
Le montant des salaires est de Frs 85'217.-. Ce montant est un peu plus haut
que l'an passé car plus d'enfants sur les deux séjours veut bien dire plus de
personnel.
La gestion rigoureuse, les arrangements avec les commerçants et divers autres
fournisseurs et ceci en gardant une qualité irréprochable pour la nourriture des
enfants, permet de faire certaines économies.
Comme de coutume, nos demandes de subventions aux diverses communes, à
des taux divers, ont été bien accueillies.
Je profite de ce rapport, pour remercier tous les donateurs, les maraîchers ainsi
que la fondation Meyer qui chaque année nous aident à améliorer nos séjours,
que ce soit en espèce ou en nature, tous les dons étant toujours les bienvenus.
Je ne peux terminer ce rapport sans remercier nos 2 équipes d’encadrement, qui
comme de coutume se sont données à fond pour que les séjours soient parfaitement réussis et souhaiter d'avance un bon séjour 2020.
La Trésorière
Nathalie Schmitt
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Rapport des vérificateurs de comptes - exercice 2019

En vertu du mandat qui nous a été confié par l’assemblée générale du 14
mars 2019, les soussignés ont vérifié, en conformité des dispositions légales,
les comptes annuels de la société des colonies de vacances de Plainpalais
arrêtés au
31 décembre 2019
Nous avons constaté ce qui suit :
Le bilan et le compte de pertes et profits concordent avec la comptabilité.
La comptabilité est tenue avec exactitude.
L’état de la fortune sociale et des résultats répondent aux règles établies par
la loi et les statuts pour les évaluations en matière de bilan.
Sur la base de notre examen, nous vous proposons d’approuver les comptes
qui vous sont soumis, présentant une perte de Frs 4'504.59.
Le capital social présente donc un solde reporté de Frs 85'785.50.

Genève, le 5 mars 2020
Les vérificateurs :
Marc Julien

Catherine Darbre
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Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale

La 115e assemblée générale ordinaire a lieu au Restaurant-Brasserie de
Saint-Georges au Petit-Lancy.
La présidente Mme Marie-José Villaret ouvre la séance à 18h40 et excuse
l'absence de Mme Widmer, cheffe du Service des écoles et institutions pour
l'enfance de la Ville de Genève et de Mme Lene Gjessing-Jensen, présidente
de la Fédération des colonies de vacances du canton de Genève.
L'ordre du jour proposé est adopté.
Le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 14 mars 2019 est approuvé.
Les rapports de la présidente, de la trésorière, des vérificateurs des comptes
et des directeurs des séjours 2019 sont approuvés à l'unanimité.
La secrétaire Mme Christine Julien propose de réélire la présidente pour une
année, proposition approuvée à l'unanimité. La présidente accepte sa réélection.
Les autres membres du comité sont réélus à l'unanimité. M. Michaël Grillot,
déjà membre du comité, prend le poste de vice-trésorier. Le comité accueille
un nouveau membre au poste de vice-secrétaire : Mme Giuliana Teano.
L'association accueille un nouveau membre pour une aide ponctuelle : Mlle
Olivia Bionda.
Les vérificateurs des comptes sont reconduits dans leur fonction.
Sous "Divers" plusieurs objets relatifs à l'activité courante de la société sont
abordés, notamment l'état des inscriptions aux séjours 2020, soit 117 inscriptions.
La présidente remercie les participants pour leur attention et lève la séance à
19h45.
Genève, le 14 mars 2020
La secrétaire
C. Julien
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Bilan au 31.12.2019

Actif

Passif

Caisse

3’692.90

Subventions d’avance

15’924.00

Caisse en €

1’738.91

Provisions pour engagement

52’891.35

CCP 12-835-3
CCP 91-435660-6 (€)
Banque Migros
Transitoires
Installation cuisine

95’644.98
5’728.18
23’552.30

Capital

85’785.50

Réserves libres

22’670.47

11’700.00
9’500.00

Buanderie

3’898.00
13’080.00

Atelier et camping

8’080.00

Mobilier de bureau

1’640.00

Total

1’048.75

64.80

Literie

Mobilier

Fournisseurs divers

178’320.07

Total

178’320.07
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Pertes et profits au 31.12.2019

Charges

Salaires
Frais sur personnel
Loyers - Locations

Produits

85’217.00
4’602.70
157’789.00

Pensions
Dons divers
Subvention Ville GE

116’640.00
2’167.00
17’976.00

Assurances (RC - Inc.)

1’795.00

Ville GE (Subv. Loyer)

Entretiens-Réparations

6’452.45

Subv. Etat GE

154’840.00
42’459.00
12’567.00

Amortissements

12’863.54

Subv. Communes GE

Nourriture

66’044.22

Subv. Fédération Colonies

4’481.80

Jeux, séjours, camping

21’952.39

Divers (Don Fond. Meyer)

20’000.00

Pharmacie, divers

1’888.75

Journées parents

Gaz-Electricité

5’602.95

Prod. Extra. N-1

Autres consommables

5’902.35

Frais d’administration

4’580.99

5’036.55
208.70

Téléphone - Site internet 4’264.50
Publicités

379.15

Imprimés utilisés

200.00

Frais manifestations

Total

Différence (perte)

4’504.59

1’345.65

380’880.64

Total

380’880.64
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Nos donateurs

Association des Intérêts de Plainpalais
Municipalité de Bassins
Fondation Meyer
Fromagerie de la Bassine
Maison Alex Burtin
Entreprise Costa
Cometel SA
Monsieur
Monsieur
M. et Mme
M. et Mme
Monsieur
Madame
Madame
M. et Mme
Monsieur
Monsieur
Madame
Monsieur
Monsieur
Madame
Monsieur
M. et Mme
Monsieur
Monsieur
Madame
Madame
Madame
Madame
Madame
Monsieur

Roger
André
R. et V.
Jean-Claude
Maurice
Nadine
Christiane
A. et V.
Pietro
Jonathan
Marie-José
Jean-Claude
Bernard
Yolande
Pierre
G. et F.
Claude
Livio
Danielle
Susanne
Corinne
Véronique
Céline
Roland

BEER
DUNAND
GIRANTON
NOIROT
TREBOUX
BERTIN
CALOUST
CUANILLON-JEANNET
SARTORIO
JOST
STEGMANN
BRODARD
BLONDIN
CAVALLERO
MIAUTON
DUBOUCHET
JOST
MIAZZA
BERNEY-GEORG
RIBEIRO DE BARROS ALMEIDA
ROSSET
CORPATAUX
DIMARCO
KAUFMANN
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Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Madame

Jean
Robert
Robert
Robert
Paul
Marie-Cécile

ZWYGART
CORTHAY
BORGIS
ANDRÉ
NOTTARIS
BROWN

Liste des membres d’honneur

Association des Intérêts de Plainpalais
Les Randonneurs du Léman
Planpalaisia Gym Féminine
SFG Plainpalais
Entreprise Maus Frères SA
Madame
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur

Germaine
Ernest
Emile
Henri
Albert
Fernand
Paul
Robert
Edgar
Marcel
Louis-Henri
Reynold
Pierre

BURRI
KELLER
PIGUET
ARNAUDEAU
BURRI
COTTIER
GENEVAY
HAFFNER
HAYMOZ
MASMEJAN
NOTTARIS
SCHMID-CEVA
DUBOUCHET
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Liste des membres à vie
Bibliothèque Nationale Suisse
Cercle des boulistes de la Queue d’Arve
Bureau Centre d’Aide Sociale
Maison Alex Burtin
Entreprise Casai
Entreprise Cometel SA
Entreprise Fleuriot Fleurs
Blanchisserie Les Epinettes, Carouge
Entreprise Ln Industrie SA, Châtelaine
Entreprise Maus Frères SA, Genève
3ème Compagnie de Sapeurs Pompiers Genève
Entreprise Schneider SA, Installations sanitaires, Carouge
Entreprise Similor Kugler SA, Carouge
Entreprise SIP (Société d’Instruments de Physique), Meyrin
Société Coopérative de Consommation, Vernier
Société Générale de Surveillance, Genève
Entreprise Uhlmann-Eyraud SA, Meyrin
Société des Vieux-Grenadiers, Genève
Entreprise Vivadis SA, Genève
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Madame
M. et Mme
Monsieur
Madame
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Madame
Madame
Madame
Monsieur

Jean-Paul
Pierre & Fils
Pierre
Alain
Béatrice
G. et F.
Francis
Janine
Roger
Paul
Emile
Albert
Jean
Véronique
Marie-José
Réjane
Eric

BADEL
CARLETTI
CURTY
DESPONDS
DESPONDS
DUBOUCHET
JEANNET
JEANNET
MAURON
NOTTARIS
PIGUET
SEMBACH
SIMONIN
STAUDENMANN
STEGMANN
STROHHEKER
VILLY
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Nous remercions

Nos remerciements, pour leur aide et soutien vont à









Les autorités de la Ville de Genève
Madame Widmer, cheffe du service des écoles et ses collaborateurs
La commune de Bassins et son syndic, Monsieur Didier Lohri
La fondation Poletti, et particulièrement Monsieur Roger Beer
La fondation Meyer
Monsieur Blondin, maraîcher et ses collaborateurs qui, au-delà du don
de légumes, sont toujours d’une grande disponibilité et gentillesse
Yvette et Jean-Paul Badel pour leur aide et leur présence
André Dunand pour son aide et sa disponibilité.
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