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Association la Libellule                  
 

PV de l’Assemblée Générale du mercredi 10 juin 2020 

 
Sont présents :  
Pour le comité : le président Claude Fischer (CF), Pr isca Muel ler, Car ina Roth, 
Christophe Quoëx. 
Excusée : Nadège Bonnet, Armel le Armstrong  
Pour la vér i f icatr ice des comptes : Claudine Cal lmander  
Pour les membres : Claudine Cal lmander, Mart ine Bondal laz, Gabrie l la Von Thuinen, Janine 
Boder, Murie l  Ernandes, Luc Magnenat, Manon Gardiol,  Jordi Bruggimann, Ismaël Zouaoui. 
Pour les col laborateurs : David Bärtschi (DB), Mathieu Bondal laz (MatB), Olga Cebal los, 
Marc Di Emidio, Ismaël Zouaoui, Sébast ien Boder, Alexandra Maraia, Jordi Bruggimann, 
Manon Gardiol,  Rachel Payre (stagia ire) 

 

Total des votants : 13 (4 membres du comité, 9 membres de l ’associat ion)  

 

Ordre du jour de l’AG 2020 

 annonce de divers  

 présentat ion et adoption de l ’ordre du jour  

 adoption du PV de l ’AG 2019 

 point de situat ion suite à la pandémie 

 présentat ion et adoption du rapport d’act iv i tés 2019 

 présentat ion et adoption des comptes 2019 

 perspect ives 2020 

 divers: modif icat ion de l ’art ic le 25 selon requête de l ’administrat ion f iscale cantonale 

 

Ouverture de la séance : 

 
Le président Claude Fischer souhaite la bienvenue à tout le monde et ouvre l 'AG 2020. 
 

1. Annonce de divers : (par CF) 
 

Modif icat ion de l ’art ic le 25 selon requête de l ’administrat ion f iscale cantonale 

 
2. Présentation et adoption de l’ordre du jour : (par CF) 

 
L’ordre du jour est adopté à l ’unanimité, sans abstent ion. 
 

3. Adoption du PV de l’AG 2019 (par CF) : 
 
Le PV est adopté à l ’unanimité, sans abstent ion. 
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4. Pandémie 
 
MatB nous fa it  un pet it  résumé de la manière dont s’est passée la pér iode de la cr ise 
sanita ire pour la l ibel lu le :  
 
Du jour au lendemain, plus aucune act iv i té n’a été possible, nous avons dû tout 
annuler.  
Nous nous sommes ensuite répart is du travai l  à fa ire à la maison ainsi que les tâches 
d’entret ien du potager et du jardin-forêt de la l ibel lu le.  
I l  n’a cependant pas été possible de travai l ler à nos taux d’act iv i tés normaux, c’est 
la ra ison pour laquel le nous avons fa it  une demande de RHT (réduct ion des heures 
de travai l ) .  Cel le-ci nous a été accordée et nous avons touché de l ’argent pour les 
mois de mars et avr i l  de la caisse de chômage genevoise. Le mois de mai a aussi 
fa it  l ’objet d’une demande mais nous n’avons pas encore touché l ’argent.  
Le manque à gagner pour l ’associat ion a été est imé à 35'000.- pour la pér iode de la 
cr ise sanita ire. L’argent reçu par la caisse de chômage avec les RHT compense à 
peu près ce manque à gagner. 
Par contre, on ignore encore s i les partenaires de l ’associat ion, qui nous 
subvent ionnent à hauteur de 70% du budget annuel, nous demanderont de rendre 
une part ie de l ’argent ou pas. Certainement pas selon MatB, mais on ne sait  jamais.  
Les demandes de subvention pour 2020 ont par a i l leurs volontairement été 
suspendues (pour ne pas acculer les donateurs potent ie ls, déjà malmenés par la 
cr ise).   
Certains partenaires s’étaient déjà engagés à nous soutenir en 2020, donc une 
part ie du budget est d’ors et déjà couverte. Pour le reste, MatB attend l ’automne 
pour fa ire les nouvel les demandes.  
Bonne nouvel le dans le registre f inancier :  pour la pér iode 2020-2024, 160'000.- par 
année nous seront octroyés pour fa ire v ivre l ’associat ion, argent mis à disposit ion 
par la confédérat ion v ia l ’Etat de Genève (grâce notamment au travai l  de Alexandra 
Maraia ic i  présente et de Gi l les Mulhauser) !   
Les act iv i tés de la l ibel lu le ont en part ie repr is depuis deux semaines. 
Les camps et centre aérés auront l ieu cet été.  
Nous avons à ce propos ajouté 3 centres aérés entre ju i l let et août, supposant que 
la demande serait  certa inement forte, du fa it  de la s ituat ion sanita ire et des 
restr ict ions concernant les voyages est ivaux, a insi que de l ’annulat ion de nombreux 
centres aérés genevois comme ceux de Genève Lois irs.  
Ces centres aérés ont été rempl is très rapidement, sans même avoir eu besoin de 
fa ire de la pub. Selon MatB, s i  nous avions programmé 10 centres aérés i ls auraient 
probablement été complets sans problème. 
DB soul igne le fa it  que, grâce à notre souplesse, nous avons pu reporter une bonne 
part ie des sort ies de ce pr intemps au mois de ju in, 5pH et c lasses au Pavi l lon 
notamment, pour lesquel les nous nous déplaçons d’ai l leurs désormais proche des 
écoles (pour cel les qui ne peuvent pas se rendre au pavi l lon à pied du moins).  
 
 

5. Présentation et adoption du rapport d’activités 2019 : (par DB, MatB et CF) 
 
DB présente le rapport d’act iv i tés 2019 (cf.  rapport d’act iv i té 2019 pour les détai ls ) .   
MatB ajoute quelques mots sur le nouveau site internet, qui verra le jour f in 2020 ou 
début 2021.  
MatB par le aussi de la PNPGE (Plateforme Nature et Paysage Genève) dont fa it  
part ie la l ibel lu le, et du manifeste qui a été rédigé à l ’attent ion des élu-es genevois-
es, avec 21 mesures pr ior i ta ires en faveur de la nature à Genève. 

 
Claude demande si le rapport d’act iv i té est adopté. I l  l ’est à l ’unanimité 
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6. Présentation et adoption des comptes 2019 (par MatB)  
 

Nous avons f in i  l ’année avec beaucoup de l iquidité. Cela soulève une quest ion 
récurrente : doit-on se méfier de cet argent excédentaire v is à v is des partenaires ?  
MatB et DB se sont posés la quest ion avec le comité de savoir ce que l ’associat ion 
pouvait fa ire avec cet argent excédentaire.  
Décis ion de procéder à une redistr ibut ion sous forme de pr imes aux col laborateurs.  
Cela a été fa it  en deux temps : une part ie f in 2019, l ’autre au pr intemps 2020, car i l  
n’était  pas possible de savoir exactement le montant que nous pouvions donner 
avant la f in de l ’année 2019 et la c lôture des comptes.  
MatB par le br ièvement du projet Mandala, qui a rapporté beaucoup d’argent en 
2019, mais qui s’est arrêté ce pr intemps. DB soulève la quest ion de la légit imité 
d’un te l projet. Cela nous sout ient f inancièrement et nous permet de nous former à 
la permaculture, mais l ’ impact en terme de sensibi l isat ion du grand publ ic reste 
selon lu i  très fa ib le, voire inexistant. Cela permet par contre de mettre un pied dans 
le monde de la haute société, avec peut-être un espoir que cela essaime dans ce 
mil ieu. Cela reste discutable (et discuté/débattu à de nombreuses repr ises au sein 
de l ’équipe).  
 
Quest ion de Gabrie la Von Thuinen (membre) par rapport au fond Thomas Gerdi l .  E l le 
demande si l ’observatoire Thomas Gerdi l  au bord du Rhône a été f inancé par ce 
fond. Non, i l  l ’a été par les SIG. Olga Cebal los (col laboratr ice) expl ique que le fond 
est ut i l isé pour l ’achat de matér ie l  spécif ique pour les excursions, pour le 
f inancement de formations pour les col laborateurs et pour des aides f inancières aux 
part ic ipants n’ayant pas les moyens de payer les sort ies. Ce fond n’est pas al imenté, 
i l  est le résultat de donat ions ayant été fa ites suite au décès de Thomas. I l  reste 
aujourd’hui à peu près 10'000.- sur le compte, sur les 14-15'000.- qu’ i l  y avait au 
départ. Olga Cebal los, Christophe Quoëx et un membre absent ce soir (Daniel Traub) 
sont en charge d’analyser les demandes pour ce fond. 
 
CF remercie MatB et demande à Claudine Cal lmander ce qu’el le pense des comptes 
présentés. Claudine Cal lmander (vér i f icatr ices des comptes) propose d’adopter les 
comptes de l ’exercice 2019. Après un vote, les comptes sont adoptés à l ‘unanimité. 

 
 

7. Perspectives 2020 (par MatB) 
 
I l  ne faut pas s’attendre à ce que l ’act iv i té de la l ibel lu le augmente encore 
beaucoup, le nombre d’excursions est déjà très élevé et on ne peut pas en fa ire 
toujours plus. DB soul igne aussi le fa it  que nous souhaitons pr iv i légier la qual i té à la 
quantité.  
 
DB demande si les personnes présentes ont une suggest ion de thème d’excursion 
pour l ’année prochaine. Pas de proposit ion. 
 
Une quest ion est posée par un des membres présents à propos de la possibi l i té de 
reporter les excursions ayant été annulée ce pr intemps à cause du Covid. MatB 
répond que certaines l ’ont été ou le seront (5pH, mandat de la commune de Vernier 
notamment),  d’autre pas (notamment dû au fa it  que certa ines sort ies se font à des 
pér iodes bien précises et qu’ i l  serait  impossible de les déplacer en automne si e l les 
devaient avoir l ieu au pr intemps, par exemple).  
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8. Divers : modification de l’article 25 selon requête de l’administration fiscale cantonale 
 

La demande d’exonérat ion f iscale pour l ’associat ion a été fa ite, nous avons le feu 
vert à condit ion qu’une phrase soit a joutée dans les statuts. I l  s’agit en fa it  p lutôt de 
la reformulat ion d’une phrase déjà existante. 
La nouvel le phrase est lue à l ’ensemble des personnes présentes et est acceptée. 

 

 
Présentat ion de Manon Gardiol par MatB, nouvel le col laboratr ice EdS. 
MatB et DB ainsi que le comité remercient toute l ’équipe pour leur travai l  et leur 
invest issement. Merci aussi aux donateurs qui nous sout iennent. Merci aux membres, qui 
représentent un sout ien précieux pour l ’associat ion. Et merci aux membres du comité pour 
leur précieux travai l .  
Pour terminer, DB nous propose une pensée pour Thomas Gerdi l ,  part i  depuis 10 ans 
déjà… 
 

 

Pour La Libel lu le 
Claude Fischer, Président 

 
 


