
Association Midi à Cartigny 
	  
	  
Procès-Verbal de l’Assemblée générale du mardi 9 avril 2013 
 
Présentes : Mesdames Bill, Bolle de Paoli, Dubouloz, Ducrot, Foti, Huynh, Maturana, Saurel, Schulz, 
Shaqiri, Upjohn, Varidel 
 
Présents: Messieurs Cuennet, Ettlin, Haldenwang, Henry, Horner, Mariot, Sylla, Vuillaume 
 
Excusés : Mme Perron, M. et Mme Léon 
 
1. Accueil 
 
La présidente V. Schulz ouvre la séance à 20h15. Elle remercie au nom du comité et des parents les 
animateurs du MAC pour le travail effectué. 
Elle dresse un bref bilan de l’année en relevant notamment que désormais la salle de gym est à 
disposition des enfants pour la plus grande satisfaction de tous. Elle relaie également une demande 
faite par les animateurs qui aimeraient pouvoir utiliser le matériel dans la salle de gym (cannes de 
hockey, ballons, etc.). 
 
2. Rapport des activités des animateurs 
 
Mme Shaqiri présente les activités du MAC sous la forme d’une journée type. Elle rappelle que parfois 
jusqu’à 28 enfants sont accueillis, ce qui fait que parfois, c’est serré ! La salle de gym dépanne bien. 
Elle rappelle en outre que les animateurs rencontrent régulièrement des membres du comité, aussi pour 
régler d’éventuels problèmes. Et pour finir, elle rappelle l’existence d’un nouveau numéro de téléphone 
pour la permanence le matin. 
 
3. Présentation des comptes du MAC 
 
MM. Mariot et Vuillaume expliquent que 2722 repas ont été servis cette année, un chiffre en 
augmentation par rapport à l’année passée. Les charges s’élèvent à 62’000 francs. Hélas depuis 
quelques années une perte est à signaler. Elle se monte actuellement à 3692.- Cette perte est due à 
une augmentation des charges, à quelques paiements en souffrance et à la grande fête des 10 ans qui 
a laissé quelques traces au niveau comptable. 
Il manque actuellement quelque milliers de francs de fond de roulement. Le comité va devoir trouver 
une solution pour rétablir les comptes.  
Mme Bolle de Paoli rappelle que toute demande d’augmentation de budget doit être déposée mi-
septembre auprès de la mairie. 
 
Les comptes ont par ailleurs été vérifiés par MM. Cuennet et Picard. 
 
M. Vuillaume en profite pour rappeler l’existence d’une adresse de messagerie électronique. 
 
4. Approbation des comptes et décharge des vérificateurs de compte 
 
Les comptes sont approuvés par acclamation. 
 
5. Démission de membres du comité 
 
Mmes Dubouloz et Schulz ainsi que M. Haldenwang présentent leur démission. Ils sont 
chaleureusement remerciés pour le travail qu’ils ont effectué toutes ces années. 
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6. Election de nouveaux membres du comité 
 
MM. Cuennet et Horner sont élus par acclamation. 
 
7. Election d’un nouveau président de comité  
 
M. Mariot est élu par acclamation. Le nouveau comité se compose de la manière suivante : 
 
Mme Upjohn, membre 
M. Mariot, président 
M. Vuillaume, trésorier 
M. Ettlin, secrétaire 
M. Horner, membre 
M. Cuennet, membre 
 
 
La séance est levée à 20h40 avec la distribution des bulletins d’inscription pour l’année prochaine. 
 
 
 
Fait à Cartigny le 10 avril 2013. 
 
 
 
Stefan Ettlin 


