
P.V. de l’Assemblée Générale de Jatur 

lundi 12 mars 2012 à 18h30 
Salle Steve Biko de la Maison des Associations 

 

PrésentEs : 

Alain Chabloz (président) , Alain Schorer (trésorier), Géraldine Puig (comité), Barbara Millot 
(comité), António Magalhães de Almeida (comité), Raouf Sana (membre), Bilal Ramadan 

(membre). 

 

Excusées:  

Christine Estoppey, Bojana Pantic 

 

0. Ordre du jour (envoyé le 24 février 2012) :  

1. PV de l'AG 2011 

2. Rapport d'activité de l'année 2011 

3. Comptes de l'association au 31 décembre 2011 et budget 2012 

4. Vérification des comptes 

5. Fixation des cotisations pour 2012 

6. Election du comité 

7. Présentation des voyages 2012 
8. Calendrier des activités 

9. Divers 
 

L'ordre du jour est approuvé par l'assemblée. 

 

1. PV de l'AG 2011 
La date de la première phrase du PV est à changer, car la réunion a eu lieu en mars et non en mai. 

Bilal signale que le projet Mali 2010 est terminé.  

 

Le PV de l'AG 2011 est accepté.  

 

2. Rapport d'activité de l'année 2011 

Un voyage au Bénin a été réalisé : 4 jeunes et 3 accompagnantes sont partis dans le village de Zé 

pour la construction d'une école. Quelques difficultés à mener le projet à bien, par manque de 

financement et à des mésententes avec les villageois à propos de leur investissement dans le projet. 

Néanmoins, l'expérience fut enrichissante pour le groupe comme relaté lors de la soirée de 

restitution du voyage le 12 novembre dans les locaux de l'APN à Carouge. Une soixantaine de 

personnes étaient présentes à cette occasion. 

 

Un voyage en Albanie était prévu mais a dû être annulé faute de participants et malgré le soutien 
d'une partie du projet par une mécène. 

 
Plusieurs manifestations ont été organisées pour récolter des fonds pour le voyage et pour 

l'association dont la Fête de la Musique, la Fête des Ecoles. Les jeunes ont organisé de nombreuses 
ventes de patisseries, vendu des stylos à l'effigie de Jatur et réalisé des demandes de fonds aux 

communes et autres organismes ; malheureusement il y a eu un problème avec l'envoi aux 
communes et le groupe n'a pu verser que 5'600frs au projet à la place de14'000frs demandés. 

 

Le fonds jeunesse est intervenu pour financer les 2/3 de billet d'avion. 

 

3. Comptes de l'association au 31 décembre 2011 et budget 2012 

Se référer à la documentation-jointe à ce PV. 



Le budget pour le voyage a été mal conçu. Il a manqué 581frs durant le voyage des jeunes au 

Bénin ; cet argent a été épongé par l'association.  
Jatur n'a plus de bureau ; la clef a été rendue, mais l'association a gardé la cave et qui a été 

récemment rangée (entrepros de l'artisanat, des archives, quelques meubles et des affaires de voyage 
(moustiquaires, pompes, etc.)). Jatur n'aura plus de frais de téléphone, moins de frais de loyer et il 

faudrait voir avec les assurances si nous ne devrions pas en payer moins.  
L'envoi des cotisations pour 2011 a néanmoins foiré. Nous aurons plus d'argent cette année, car le 

fichier a été mis à jour et un envoi d'environ 150 lettres a été effectué. Le capital de Jatur fond 

toutefois... nous n'avons plus qu'environ 8'000frs. 

 

Après vérification des comptes par António, le capital de l'association se chiffre actuellement à 

8'156,21frs (résultat des pertes et profits). Il y a une perte qui se chiffre à 3788,34frs.  

 

4. Vérification des comptes 

Valérie Fischer, absente pour maladie, a procédé à la vérification des comptes pour 2011 et propose 

de les approuver. Se référer au document communiqué par Valérie Fischer et joint à ce PV. Les 

comptes 2011 sont approuvés par l'assemblée générale.  

 

Le rapport d'activités, le rapport financier et le budget 2012 sont approuvés à l'unanimité et l'organe 

responsable des comptes est déchargé . 

 

Les vérificateurs des comptes pour l'année 2012 seront : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

5. Fixation des cotisations 
Le montant des cotisations reste inchangé. Elle est de l'ordre de 40frs, 20frs pour les jeunes partis en 

voyage. Peu de jeunes partis l'année dernière ont versé leur cotisation. 
 

6. Election du comité 

Barbara démissione (se référer au document joint à ce PV). Elle gravitera néanmoins autour du 

noyau Jatur. Nous la remercions de son engagement durant de nombreuses années ! 

L'ancien comité (Christine, Bojana, Alain C et Alain S, Géraldine et António) se représente. Raouf 

se présente au comité. Il est élu à l'unanimité. Nous lui souhaitons la bienvenue ! 

 

7. Présentation des activités 2012 

Deux voyages sont prévus, l'un en Albanie et l'autre au Bénin. Après la séance d'information de 

vendredi dernier (9 mars 2012),  vraisemblablement l'un des deux projets va voir le jour. 

 

Jatur participera à la Fête de la Musique aux Grottes ainsi qu'à la Fête des Ecoles. 

 

8. Calendrier des activités 

Bojana Pantic étant absente, le calendrier des activités liées au voyage sera présenté lors de la 

prochaine séance de Jatur et sera joint au PV. 

 

9. Divers 
Concernant l'Affaire Vernier, le jugement est favorable à Jatur. Mais un recours a été déposé par Mr 

Vernier au Tribunal Fédéral. Concernant l'Affaire Petermann, c'est le status quo. 
 

Bilal se propose de renvoyer vers Jatur des jeunes qui ne pourront pas partir avec lui dans le cadre 

des activités qu'il organise. 

 

Apéro annulé / reporté.  

Fin de la réunion à 20h23 


