MAISON DES JEUNES L’ECLIPSE
Procès verbal de l’assemblée générale
20 mars 2017
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Equipe d’animation

OUVERTURE DE LA SEANCE ET ACCEPTATION PV du 22.03.16
Mme ROCH ouvre la séance à 19h40. Elle remercie les présent-e-s et tous les jeunes
d'être là et présente l’équipe d’animation.
Mlle Irène ZINZERI, nouvelle animatrice depuis le 1er février 2017 prend la parole et
se présente.
Le procès-verbal (PV) 2016 était disponible sur notre site internet et au bureau.
Personne n’a de remarques ou de modifications à apporter. Le PV est accepté à
l'unanimité.
1. RATIFICATION DE L’ADMISSION DES NOUVEAUX MEMBRES
Présentation des nouveaux membres selon la liste annexée.
Les membres sont acceptés à l'unanimité par applaudissements.
2. PRESENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITES 2016
Le rapport d’activités est disponible sur notre site internet (www.mjeclipse.ch) et tout
le monde a pu le lire.
En 2016, soucieuse d’être en adéquation avec les besoins et la demande des jeunes,
l’Eclipse a ouvert ses portes du mardi au samedi.
Quelques activités sont explicitées par les membres de l’équipe d’animation:
Ça Graille

: Mardis et jeudis de 11h30 à 13h30. Ça graille permet de
travailler différents objectifs pédagogiques (valorisation
des compétences, suivi des préoccupations et
autonomisation des usagers, etc.).
: Vendredis et samedis de 20h à 22h. La demande est en
augmentation et la modification des horaires a permis
d’accueillir les usagers pour développer et travailler sur
différents axes.

Vacances

: Les heures d’ouvertures varient et s’adaptent, selon la
demande et besoins des jeunes. La grande majorité des
usagers ne part pas en vacances.

Soutien administratif : De plus en plus de jeunes sollicitent l’équipe pour un
soutien dans leurs recherches d’emploi, préparations
d’examens ou devoirs d’école. Les jeunes adultes sont les
plus demandeurs.

Halloween

: Transformation de l’Eclipse en un « train fantôme ».
Il y a eu beaucoup de participants avec un bon
investissement des jeunes (nettoyages compris).
Le repas a été offert aux participants.

Activités annexes

: Quiz, tournois de ping-pong, billard, etc.

3. RAPPORT DE LA TRESORIERE ET VERIFICATEURS DES COMPTES
Mme MAUDOUX, Trésorière, présente les comptes ainsi que le Bilan et les Pertes &
Profits de 2016.
Elle nous explique qu’à la suite des économies effectuées cette année par la
Commune de Vernier, l’Eclipse a pu/du faire une provision de CHF 4'500.-, en vue
de couvrir les frais de la commémoration des 30 ans de la Maison des Jeunes de
l’Eclipse.
Le bénéfice est de CHF 95.86.
Les fonds propres au 31.12.2016 sont de CHF 6'656.92
Elle passe ensuite la parole à Mme ALLENDE TENORE qui lit le rapport des
vérificatrices des comptes et donne décharge à la comptable pour les comptes.
Ils sont approuvés à l’unanimité.
4. BUDGET 2018
(Rappel : En 2017, l’Eclipse fêtera ses 30 ans. C’est pourquoi elle a demandé une
subvention extraordinaire de CHF. 10'000.- à la Commune de Vernier afin d’organiser
l’événement).
Le budget 2018 est accepté à l’unanimité.
Mme la Présidente conclut en remerciant les animateurs, les 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 2018
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 s’attacher continuellement à répondre à la demande des
jeunes avec « Ca graille » ainsi que ses nombreuses activités.
De plus, elle souhaite optimiser l’accès au lieu en mettant en place un accueil
supplémentaire le vendredi (dès septembre 2017) à midi pour répondre à la
demande et besoins des jeunes.
Elle souhaite également poursuivre le soutien administratif proposé aux
jeunes entre 14h et 16h. (mardis et jeudis) pour les aider au mieux dans les
recherches d’emploi, travaux scolaires, écoute, etc.
2016 a été une année difficile en terme d’effectif d’équipe avec la maladie et le
départ d’une animatrice. Mais l’équipe a tout de même pu mener à bien ses
objectifs.
(L’équipe d’animation n’était pas complète en 2016 et espère que ça sera le
cas pour 2017).
Village d’été : En collaboration avec la MQ des Avanchets.
L’idée est de mettre en place des animations estivales sur deux secteurs des
Avanchets (Préau de l’école Avanchets-Salève et la pataugeoire)
7. ELECTION 2017/2018
Comité
Mme ROCH Ana, Présidente
M. SULEJMANI Jeton, Vice-Président
Mme MAUDOUX Julie, Trésorière
M. IBRAHIMI Besmir, membre
Mlle KRASNIQI Jehona, membre
M. RENAUD Michel, représentant de la Commune de Vernier
Vérificatrices
Mme STEGER Barbara et Mme ALLENDE TENORE Catherine.
Le nouveau comité et les vérificatrices sont acceptés à l’unanimité.

8. DIVERS
M. MANI – remercie le comité et l’équipe d’animation qui favorise le travail
avec les jeunes usagers.
Il décrit les objectifs stratégiques de la FASe jusqu’à 2020 – Favoriser la
participation des jeunes, mobilisation des compétences et par les
compétences favoriser l’autonomie. Et enfin favoriser la lutte contre le
décrochage scolaire.
SCOS – remercie la collaboration de l’Eclipse, son ouverture et sa
disponibilité. Elle souhaite le meilleur à l’équipe pour 2017.
M. TORTI remercie le comité et l’équipe d’animation. Il souligne que l’Eclipse
a de bonnes actions concrètes et apprécie les échanges et la collaboration
avec l’équipe.
FCLR - félicite le Comité et souligne l’intérêt de l’Eclipse. Il souligne une
gestion administrative sous contrôle. Pour conclure la Fédération invite les
membres du comité à participer à diverses formations.
Mme ROCH – remercie tout le monde et clos l’AG.
L’Assemblée générale est clôturée à 20h30.

Mme Ana ROCH
Présidente

Prise du PV Johnny Reza
Les Avanchets, le 20 mars 2017

M. Johnny REZA
Secrétaire

