ASSOCIATION FORUM GROSSELIN
Procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire
Lieu : chemin de la Marbrerie 13
Date : 25 janvier 2018
Liste des présences : membre comité = c, membre individuel = mi, membre collectif = mc
Victor Barkats (c), Elias Boulé (mi), Federica Bufano (c), Felipe Carceller (mi), Valérie Chérix (c),
Béatrice Della Rossa (m), Jimmy Della Rossa (mi), Chiara Del Papa (mi), Béatrice Döni-Vallet (mi),
Anita Frei (c), Sylvain Froidevaux (coordinateur), Aline Grangier (mi), Daphné Lachavanne (mi),
Martine Moine (mi), Sebastian Oreiro (mi), Pierre Orelli (ville de Carouge), Cedric Periat (mc), Corinne
Racaud-Della Rossa (mi), Catherine Raviglione (mi), Julien Roder (mi), Déborah Rouault (c), Hervé
Vaucher (mi), Patricia Vidal (mi), Karin Wechsler (c), Daniel Wieser (mi), Adrian Zeller (mc).
Excusé-e-s : Aurelia Bernard (c), Emmanuel Chaze (DALE), Rodrigo De Pablo (c), Marion Racaud (mi),
Diego Rigamonti (coordinateur), Mathias Solenthaler (vérificateur des comptes).
Animation de la séance : Anita Frei
Procès-verbal de séance : Sylvain Froidevaux
Ordre du jour :
1. Rapport d’activités
2. Présentation des comptes
3. Approbation du rapport d’activités et des comptes et décharge du comité
4. Renouvellement du comité
5. Programme et agenda 2018
6. Budget 2018

Accueil et bienvenue
Anita Frei remercie les personnes présentes et annonce celles qui sont excusé-e-s. Elle salue la
présence de M. Orelli du Service social de la ville de Carouge, interlocuteur auprès de la commune
pour le Forum Grosselin.
Elle précise que l’association Forum Grosselin est une jeune association, créé le 14 septembre 2017.
Elle a le soutient du canton (DALE) et de la commune de Carouge, et répond à un cahier des charges
fixé par ces deux instances.
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1. Rapport d’activités
Bref rappel historique du Forum Grosselin. Le 25 janvier 2017, le Conseil d’Etat et la Ville de Carouge
annoncent leur volonté de soutenir la création d’un forum citoyen en vue de la transformation du
secteur Grosselin. Le 9 février, le Forum Grosselin est inauguré et la première réunion a lieu le 23
février dans les locaux du chemin de la Marbrerie 13, à Carouge.
Quatre groupes de travail sont mis en place :
- jardin de la Marbrerie
- activités
- culture / événements
- espace public et toitures
En juin 2017, 2 coordinateurs sont engagés sur mandat du DALE et de la Ville de Carouge pour
assurer le suivi des groupes de travail, organiser l’agenda des activités, lancer les invitations,
aménager le jardin de la Marbrerie, etc.
Le 1er juillet, une fête est organisée à la Marbrerie pour marquer l’inauguration du jardin et
présenter le Forum. Au cours de l’été et de l’automne, des activités régulières sont organisées à la
Marbrerie : réunions des groupes de travail, cinéma en plein air, conférence gesticulée, ateliers
bombes à graines, promenades dans le quartier, etc.
Le 14 septembre l’association Forum Grosselin tient son assemblée inaugurale. Le budget de
l’association est assuré par le canton et la commune de Carouge.
Le 9 décembre, un forum ouvert est organisé à la salle de Carouge. Il accueille un peu plus de 80
personnes qui se sont déplacées tout un samedi pour imaginer le quartier de Grosselin. Le matin a
eu lieu la partie officielle avec les magistrats A. Hodgers et N. Walder ainsi que plusieurs
présentations (projet urbain, coopératives, mini chantiers). L’après-midi, ont eu lieu 24 ateliers de
discussion, autour de 24 sujets proposés par les participants. Les comptes-rendus de ces ateliers sont
disponibles en ligne sur le site du Forum Grosselin.
Pas de questions de l’assemblée.
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2. Présentation des comptes de l’association
(pour la période du 14 septembre 2017 au 31 décembre 2017)
Au niveau des recettes, en 2017, l’association Forum Grosselin a reçu un financement du canton
(DALE) et de la commune de Carouge de 24’000 frs, à quoi s’ajoutent 20 frs de cotisations membres.
Au niveau des dépenses, 2 grands postes :
- la rémunération des coordinateurs (7’776 frs);
- l’organisatin du forum ouvert du 9 décembre (11’501.65 frs)
A noter la mise à disposition gratuite de la salle des fêtes de Carouge, geste généreux de la
commune.
Les comptes 2017 révèlent un bénéfice de 3’716 frs. La proposition du comité est de reporter ce
montant sur l’exercice 2018. Il pourra servir notamment à acheter du matériel de bureau.
A noter que la subvention du canton et de la commune ayant été versée au début de l’année 2018,
les factures ont été acquittées en janvier 2018.

3. Approbation du rapport d’activités et des comptes et décharge du comité
Cédric Periat et Mathias Solenthaler sont les 2 vérificateurs des comptes pour l’exercice 2017. Après
examens de ceux-ci, ils constatent que la comptabilité est tenue correctement et valident les
comptes.
VOTE
L’assemblée générale accepte les comptes à l’unanimité et donne décharge au comité pour le rapport
d’activités.

4. Renouvellement du comité
Les membres de l’actuel comité sont :
Karin Wechsler
Déborah Rouault
Rodrigo de Pablo (trésorier)
Anita Frei (présidente)
Valérie Chérix (secrétaire)
Federica Bufano
Aurélia Bernard
Victor Barkats
Déborah Rouault et Rodrigo de Pablo sont démissionnaires pour des raisons d’emploi du temps.
Tous les autres membres se représentent.
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Anita Frei rappelle que le comité doit être constitué d’au moins 3 personnes, et au maximum 15.
Se présentent pour entrer dans le comité (nouveaux) :
-

Daniel Wieser (intéressé par la question de l’énergie et de l’eau, postule pour le poste de
trésorier);
Felipe Carceller (habite Carouge et travaille à la commune, est président de la coopérative
d’habitations COPROLO);
Patricia Vidal (paysagiste, habite Carouge, a participé aux ateliers du projet urbain, est
intéressée en particulier par la question de la participation);
Sebastian Oreiro (habite la rue Jacques-Grosselin, a pour ambition de créer un commerce
(épicerie) à Carouge).

Anita Frei propose de réélir le comité en bloc avec les nouveaux membres qui se présentent.
VOTE
L’assemblée générale accepte la proposition et élit le nouveau comité à l’unanimité.
VÉRIFICATEURS DES COMPTES
Cédric Périat et Mathias Solenthaler acceptent de continuer comme vérificateurs des comptes.
Ils sont réélus à l’unanimité.

5. Programme et agenda 2018
Le budget annuel alloué par le canton et la ville de Carouge pour 2018 est de 75’000 frs. Il est
conditionné par un cahier des charges qui précise la mission et les objectifs que doit poursuivre le
Forum Grosselin :
-

assurer l’interface entre les citoyens et les autorités
construire et faire vivre une « expertise citoyenne »
développer des actions sur le terrain.

Plus spécifiquement, les objectifs du Forum pour 2018 sont :
- créer des rendez-vous réguliers pour fidéliser les membres
- renforcer la visibilité du forum (événements et activités ouverts à tous)
- devenir un lieu de débat et d’échange autour du futur quartier
- trouver un mode de fonctionnement léger et harmonieux
- créer une structure pérenne, flexible et efficace
- préciser le cahier des charges des coordinateurs.
Retour sur le forum ouvert du 9 décembre 2017 : les 24 ateliers permettent des regroupements
thématiques qui peuvent déboucher sur plusieurs projets (feuille de route, groupes de travail).
●

thématique “activités” -> l’ancien site industriel “Parker Lucifer” est pratiquement vide
actuellement. Il serait possible d’y créer une pépinière d’activités en attendant que le site
soit bâti (il est prévu d’y construire une école pour le nouveau quartier), en expérimentant la
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manière dont on voudrait que le quartier se développe, développer un projet transitoire (on
sème quelque chose qui peut être transplanter ailleurs) ; il faudra pour cela instaurer des
partenariat (CESS, Ressources urbaines, etc.);
“espaces publics” -> l’idée serait de rédiger une charte pour l’aménagement de l’espace
public (biodiversité, nature), le projet urbain prévoit une marge de manoeuvre assez
importante pour investir les espaces publics, y incorporer le thème de “l’eau” ( la question de
l’eau définissant l’identité du quartier) et de la “mobilité”;
“espaces bâtis” - > collaboration avec les coopératives, réfléchir sur la question des
“communs” et du “voisinage”, sur l’utilisation de matériaux sains, renouvelables;
“intégration et inclusion” -> problématique de la mixité, du droit au logement, de la place
des personnes âgées, mais aussi des jeunes;
“gouvernance” -> faut-il un mode de gouvernance spécifique pour Grosselin ? une charte sur
les espaces publics ? quelles règles du jeu pour le voisinage ?
“partage d’expériences” -> créer une base de données pour capitaliser et partager les
expériences du Forum - créer un réseau social local (faire participer la population la plus
large possible - faire évoluer le site internet du Forum).
“principes pour le futur quartier” -> viser un quartier modèle et exemplaire - comment
intégrer ces principes dans les PLQ (gestion de l’eau, énergie positive, fonctionner comme si
on avait qu’une seule planète, penser à l’offre culturelle).

Propositions pour l’agenda 2018
-

réunions du comité (1 x mois minimum) : les réunions sont ouvertes à tous les membres;
groupes de travail : chaque groupe s’organise selon ses préférences et les objectifs fixés;
ateliers animations et événements festifs : utiliser au mieux le jardin de la Marbrerie, à
disposition pour encore une année, aménagements dans l’espace public;
présentations/conférences : 1 x mois, rendez-vous avec un-e invité / débat, discussion autour
d’un thème;
promenades-découvertes du périmètre Grosselin (safari urbain / jeu de piste, etc.);
développer les collaborations : coopératives du PAV, DALE, HES (Créagir), collectifs, etc.
contact avec les associations et groupements carougeois (faire connaître le Forum Grosselin,
créer des collaborations);
un forum public fin 2018 – début 2019 ?

Questions / discussion :
Pierre Orelli (commune de Carouge) : le contact avec le tissu associatif carougeois et la population
carougeoise est un des enjeux du Forum. Il faut élargir le champ, réfléchir à quelle place donner aux
habitants. On ne veut pas juste des groupes d’experts, il faut impliquer la population par la
communication, les rencontres, il faut par exemple aller au contact les habitants des Tours de
Carouge qui ont déjà des projets.
Anita Frei : il y a deux pôles; il faut offrir la possibilité de participer ponctuellement / ou de s’investir
à long terme. Cela implique un travail de fond pour vulgariser l’information souvent compliquée. Une
autre difficulté est de communiquer et impliquer les habitants sur un projet qui va s’étaler sur une
longue période.
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Valérie Chérix (comité) : il n’y a pas besoin d’avoir des compétences particulières pour participer aux
groupes de travail. On a tous des goûts, des envies à partager. La question c’est de trouver comment
on peut faire venir des gens.
Elias Boulé (jardin des Moraines) : aux Moraines, on a commencé par l’action - construire un lieu où
les gens se sentent bien; ils participent volontiers. Ils ont même aidé à la dépollution de la zone. On
a construit un bar avec de la récup. On a aussi une centaine de bacs potagers, mais les gens qui
viennent jardiner ne sont pas forcément ceux qui sont le plus impliqués. On fait tout avec des
matériaux de récupération. Au début, on avait zéro francs. Par la suite, on a reçu une aide de la Ville
de Carouge.

6. Budget prévisionnel 2018
Au financement annuel du canton et de la Ville de Carouge (75’000) s’ajoutent le reliquat de
l’exercice 2017 ( 3’716.10) et une estimation de rentrées cotisations de 500 frs.
= total disponible : 79’216.10
Deux postes principaux sont au budget :
-

-

budget fonctionnement : 45’300 frs (dont 40’000 vont pour la rémunération des
coordinateurs - Sylvain Froidevaux et Diego Rigamonti ne sont pas salariés, ils travaillent sur
mandat et se partagent un poste qui correspond environ à un 60% sur l’année);
budget participatif : 34’000 (dont 24’000 pour les animations, événements, interventions
dans l’espace public, 6’000 pour les conférences et 4’000 pour l’organisation d’un forum
public).

Questions/remarques de l’assemblée :
Question :
- est-ce que le financement alloué par le canton et la commune de Carouge est conditionné
par un cahier des charges et quel est-il ?
Réponse :
- oui, il a été mentionné au point 5, page 4.
Question :
- quand on parle de conférence, de quoi s’agit-il ?
Réponse :
- il s’agit d’inviter une personne de référence en lien avec une thématique abordée dans les
groupes de travail ou les ateliers. La conférence doit être liée au développement du quartier.
Le budget est estimatif. Il arrive que des conférenciers ne demandent pas à être rétribués.
Question :
- Le canton (DALE) et la commune de Carouge assurent-ils une continuité du Forum Grosselin
pour 2019 ?
Réponse :
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-

en principe oui, il doit y avoir une pérennité du projet. Tout le monde part du principe que
cela doit durer. Par exemple, le forum St-Jean existe depuis 20 ans. Mais en terme de
financement, on ne sait jamais.
Question :
- est-ce l’association pourra/devra un jour voler de ses propres ailes ?
Réponse :
- les statuts prévoient qu’on puisse chercher des financements ailleurs qu’auprès du canton et
de la commune, trouver de l’argent, par exemple à travers des mandats.
Remarque :
- (Pierre Orelli) c’est la première fois qu’une structure de ce type est financée par les pouvoirs
publics. La continuité n’est jamais garantie. Le Forum devra faire ses preuves. Si le bilan est
mitigé, le financement public risque de se tarir dans quelques années.
Réponse :
- (Anita Frei) en effet, c’est exceptionnel, c’est la première fois à Genève qu’on a l’idée
d’organiser un processus participatif dès le départ d’un projet. Il est clair que si on veut
assurer une continuité, il faudrait aussi financer cette structure.
Question :
- La pépinière d’activités pourrait être un moyen de financement ?
Réponse :
- Oui, tout dépend comment le projet se réalise.
Question :
- bravo pour tout ce qui a été réalisé en 2017 ! j’aimerais savoir ce qu’on attend des différents
membres du comité en terme de présence, de fréquence des réunions ?
Réponses :
- Victor Barkats (comité) : les réunions durent environ 2h, elles ont lieu 1 fois par mois en
moyenne. On est également présent dans les groupes de travail et attentif à ce que chaque
groupe fonctionne.
- Déborah Rouault (comité, démissionnaire) : l’an passé, on s’est surtout beaucoup investi pour
l’organisation du forum du 9 décembre.
- Valérie Chérix (comité, secrétaire): chacun s’investit selon ses pôles d’intérêt, si quelqu’un a
plus de temps, il s’investira davantage.
- Anita Frei : le comité, c’est la continuité, on y fait régulièrement le point des animations et
des groupes de travail.
Question :
- combien y a-t-il de membres dans l’association ?
Réponse :
- (Sylvain Froidevaux, coordinateur). Nous avons à ce jour une trentaine de membres inscrits
(ayant payé leur cotisation), mais potentiellement, on a entre cinquante et soixante
personnes intéressées de près par les activités du Forum Grosselin ou qui ont manifesté leur
volonté d’adhérer à l’association. Par ailleurs, le forum ouvert du 9 décembre a attiré 80
personnes dont les 3/4 ont émis le souhait de devenir membre de l’association.
La séance est levée.

Fait à Carouge, le 25/01/201/sf
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