MAISON DES JEUNES L’ECLIPSE
PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DU 22 MARS 2016
Présents :
Mme ROCH Ana
Mme MODOUX Julie
M. BANDLER Marko
M. AMBROSIO François
M. TORTI Angelo
Mme HANACHI Sonja
Mme KUSTER Morgane
Mme STEGER Barbara
Mme ALLENDE Catherine
M. PETRUZZI Salvatore
M. TOMBOLA Jean-Pierre

Présidente
Trésorière
Resp. Cohésion sociale, Vernier
Vice-Secrétaire – Conseil municipal
Coordinateur Région FASe - Vernier
Membre du comité FCLR
TSHM Vernier
Présidente MQ Avanchets
Trésorière MQ Avanchets/Vérificatrice aux
comptes MJ Eclipse
Animateur MQ Avanchets
Conseiller municipal

Excusés
M. APOTHELOZ Thierry
Mme PEDAT Stéphanie
Mme SCHWITTER Nicole
M. CAVALLI Yves
Mme MATTENBERGER Monique
M. SULEJMANI Jeton
Mlle KRASNIQI Jehona
MQJR Châtelaine Balexert
Conseil Admin. Commune de Vernier

Maire de Vernier
Déléguée à la Jeunesse - Vernier
Resp. Service des écoles et locations
Régie Cogerim
Présidente du conseil municipal
Vice-président Eclipse
Membre du Comité Eclipse

Prise du PV Johnny REZA, rempl. secrétaire-comptable

OUVERTURE DE LA SEANCE ET ACCEPTATION PV du 30.03.15
Mme. ROCH Ana ouvre la séance à 19h40, elle remercie les présents et tous les
jeunes d'être là.
Le PV 2015 était disponible sur notre site internet et au bureau, personne n’a de
remarques ou des modifications à apporter, le PV est accepté à l'unanimité
1. RATIFICATION DE L’ADMISSION DES NOUVEAUX MEMBRES
Présentation des nouveaux membres selon liste présente dans le rapport d’activités
2015 (31 nouveaux membres).
Les membres sont acceptés à l'unanimité.
2. PRESENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITES 2015
Le rapport d’activités est disponible sur notre site internet et tout le monde a pu le
lire.
Liridon IBISHI prend la parole et se présente. Il est animateur à l’Eclipse depuis
début juillet 2016 et suit une formation en emploi.
Il décrit et explique quelques activités de l’année 2015 :
Mercredis foot-salle : Il y a une participation d’une vingtaine de jeunes à chaque
fois et sont âgés de 12 à 20 ans. C’est une activité qui
stimule beaucoup la jeunesse.
Samedis de ski

: Les samedis de ski ont bien fonctionné. Il y avait une
quinzaine de jeunes à chaque fois. Cette activité à été
réalisée en lien avec les TSHM de Vernier et la MQ des
Avanchets. Il y a eu également une session de nuit à
Champéry.

Vacances automne : Il y a eu plusieurs activités à la demande des jeunes en
intérieur et extérieur. Par exemple tournoi de Street foot.
Tournoi PlayStation : C’est une activité qui marche bien. Les jeunes font des
équipes de 2 et s’affrontent sur différents jeux (football,
course de karts).
Halloween

: Transformation de la décoration de l’Eclipse. Il y a eu
beaucoup de participants avec un bon investissement des
jeunes même au niveau du nettoyage. Le repas a été offert
aux participants.

Soutien administratif :
Repas de Noël

Forte demande. C’est une aide importante pour les jeunes
en rupture.

: Les jeunes ont été répartis en groupes de 4 et les tâches ont
été distribuées : courses, mettre la table, nettoyage, etc.

Activités annexes

: Quiz, tournois de ping-pong, billard, etc.
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Mme Julie MODOUX présente les comptes ainsi que les comptes de Bilan et de
Pertes et Profits de 2015.
Elle nous explique que la perte de CHF 906.88, résulte essentiellement à un
acompte versé pour la réservation du logement pour le camp de ski de février 2015
qui n’a pas eu lieu pour finir. Faute de participants.
Elle passe la parole à Mme STEGER qui nous lit le rapport des vérificateurs des
comptes et donne décharge à la comptable pour les comptes.
Ils sont approuvés à l’unanimité.
4. BUDGET
L’Eclipse demande une augmentation de budget de de 92.5h moniteurs afin de
proposer une ouverture supplémentaire pour les vendredis à midi.
En 2017, l’Eclipse fêtera ses 30 ans. C’est pourquoi elle demande une subvention
extraordinaire de CHF. 10'000.- afin d’organiser l’événement.
Le Budget est accepté à l’unanimité
Elle conclue en remerciant, les animateurs, moniteurs et le Comité pour la
collaboration étroite qui a permis de satisfaire les besoins des usagers. Elle remercie
également chaleureusement le soutien et la confiance des autorités communales.
5. COTISATIONS
CHF 12.- pour les adultes et CHF 1.- pour les jeunes.
Elles sont approuvées à l’unanimité.
6. LIGNE D’ANIMATION POUR LE NOUVEL EXERCICE
L’Eclipse souhaite continuellement répondre à la demande des jeunes avec « Ca
graille ». Elle souhaite optimiser les lieux avec le projet d’accueil continu à bas prix.
Elle voudrait alors pouvoir mettre en place un accueil le vendredi à midi pour
répondre à la demande et aux besoins des jeunes (sachant que l’année passée la
demande avait été refusée). Mais également mettre en place un suivi administratif
entre 14h et 16h pour aider au mieux les jeunes dans les recherches d’emploi, le
soutien personnel, etc.
Il faudrait favoriser le réseau MQ Avanchets, TSHM Vernier et Eclipse afin de
répondre aux besoins des jeunes majeurs. En effet depuis 2013, l’Eclipse a élargi
ses activités de manière formelle aux 18-20 ans, mais le problème est de savoir quoi
faire quand ils passent les 20 ans.

Il faut pour la suite développer une ligne d’action.
Cité été : collaboration depuis plusieurs années, mais le bilan reste mitigé.
Proposition d’un autre espace pour 2016, avec la mise en place d’une Fan Zone pour
l’Euro de football 2016 en collaboration avec TSHM Vernier et la MQ des Avanchets.
L’équipe d’animation n’était pas complète en 2015 et espère que ça sera le cas pour
2016.
7. ELECTION 2016/2017
Comité
Mme ROCH Ana, Présidente
M. SULEJMANI Jeton, Vice-Président
Mme MODOUX Julie, Trésorière
M. IBRAHIMI Besmir, membre
Mlle KRASNIQI Jehona, membre
M. ARMEND Bajrami, membre
M. NUHIJI Léutrim
Mlle MAHMOUD Lina
Vérificateurs
Mme STEGER Barbara et Mme ALLENDE TENORE Catherine.
Le nouveau Comité et les vérificateurs sont acceptés à l’unanimité.
8. DIVERS
M. BANDLER remplace M. APOTHELOZ. Il remercie la jeunesse, le Comité et les
équipes. Il souligne que l’Eclipse est un partenaire sérieux et fiable et que c’est une
institution qui tourne bien.
M. TORTI Angelo prend également la parole et mentionne qu’il est surpris en bien
des jeunes présents et remercie tout le monde pour son investissement.
Mme HANACHI Sonja prend la parole et transmet que la FCLR peut donner des
cours sur le fonctionnement des maisons de quartier.
M. AMBROSIO François, félicite le Comité et souligne l’intérêt de l’Eclipse. Il
mentionne l’importance d’avoir un lieu de rencontre aux Avanchets et dit que le
Conseil municipal pensera à l’Eclipse pour le prochain budget.
Mme STEGER Barbara, prend la parole pour remercier l’ensemble des équipes de
l’Eclipse. Elle transmet une pensée pour Isabelle IHLEN qui est à l’arrêt et remercie
Johnny REZA pour son remplacement.
L’Assemblée générale est clôturée à 20h30.
Mme. Anna Roch
Présidente
Les Avanchets, 22 mars 2016

Mr Johnny Reza
Secrétaire (remplaçant)

