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Chemin François-Chavaz 115, 1213 Onex, Tél. 022 793 50 75 

 

 
 

 

Procès-verbal  
 

de l’assemblée générale ordinaire du 30 mars 2022 

 
 

PRESENTS : 

   

Comité et Equipe du Jardin Robinson :  

ESTOPPEY Joël, président CHATELAIN Anthoni, animateur 

MUTRUX Thierry, trésorier GARCIA Claudia, animatrice 

METCALF Kelly, comité MELON FERREIRA Manuel, animateur 

BEN KRAM Sarah, comité SCHINDLER Jérôme, ASE 

BOUALAM Liliane, comité  

   

FASe / FCLR / SSSE : 

ROULET Didier, membre du comité FCLR 

MATZLER Matthias, coordinateur région FASe 

GORGONE Alessandra, déléguée enfance SSSE 

   

Parents :      

WEISE Petra, vérificatrice des comptes  

GIACOMELLI Natasha DAYER Corinne   

AELLEN Laurence RODRIGUEZ Noémie 

HERNANDEZ Arturo  HERNANDEZ Sophie 

BATISTA FERROS Catarina BAZARD Matthieu 

OSMANI Arbenita  OSMANI Flurin 

MUNDWILER Mélinda STUTZ Mélanie 

ICHANE Wilfried SOUTO SUAREZ Juan 

CARDOSO Marisa LOFTI Francesca 

CUNHA Fabio  KEZA Diane 

NIOLASSE Cinzia REBELO Antonio  

HAG-DIAB Firas  GODIUHO David 

PEREIRA Liliana  PAZ HURTADO Claudia 

FISCINA DROGUETT Geise MAILLARD Andreia  

LAUREANO Lucy- Leidy KAUFMANN Mélinda   

MAGNENAT Silvia MARET Tania 

ECHAKI Nadia  GENECAND Saskia 

ZBINDEN Aurelie RODRIGUEZ Thierry 

WADE Birame  WADE Dominique 

   

Excusés : 

Conseil Administratif de la Ville d’Onex   

SAVARY Thomas, Commune d’Onex, chef de service 

RITTER Christine, vérificatrice des comptes 

Famille TRAN  Famille CLOUX  

Famille MULLER Famille AHMETOVIC  

FRONGILO Angela 

    

Prise de PV : 

DACQUIN Catherine, secrétaire comptable 
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Ordre du jour, partie officielle : 
 

 

1. Approbation de l’ordre du jour  

2. Approbation du procès-verbal de l’AG 2021 

3. Rapport du président  

4. Rapport du trésorier 

5. Rapport des vérificateurs aux comptes 

6. Rapport des animateurs et film des activités des enfants de l’année 2021 

7. Approbation des différents rapports  

8. Décharge au comité 

9. Admissions et démissions 

10. Election du président et du comité 

11. Election des vérificateurs aux comptes 

12. Divers, débat et questions (parents, officiels, etc.) 
 

 

Joël Estoppey ouvre l’assemblée générale en remerciant les parents pour leur présence 

nombreuses puis présente la liste des personnes excusées et salue la présence des 

représentants de la FASe, de la commune et de la FCLR. 

 

1. Approbation de l’ordre du jour   

 

L’ordre du jour est approuvé par l’assemblée. 

  

2. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 5 mai 2021 

 

Le procès-verbal de l’assemblée générale est approuvé.  

   

3. Rapport du président 

 

Joël Estoppey donne lecture du mot du président :  

 
En tant que président de l’association, je suis très heureux du fonctionnement actuel du Jardin Robinson 

d’Onex, autant sur le plan de l’équipe que sur le plan du Comité qu’ils ont toujours été présent durant 

cette pandémie. 

 

Le Jardin Robinson et son Comité ont atteint les objectifs fixés pour 2021, que ce soit sur le plan des 

activités proposées, ou sur le plan du travail de réseaux avec les différents partenaires communaux. 

 

Je tiens à remercier chaleureusement, au nom du Comité, la commune d’Onex pour son soutien est les 

travaux fait dans les locaux. 

 

Merci également à la FASe ainsi qu’à la FCLR qui nous apporte les éléments nécessaires au bon 

fonctionnement du JRO.  

 

Mes remerciements vont aussi aux Autorités communales et à nos Conseillers administratifs. 

 

Je veux remercier chaleureusement les membres du Comité pour leur engagement et leur temps accorder 

à travailler les projets.  Et je voudrais féliciter toute l’équipe de professionnels qui, tout au long de 

l’année, a rendu un excellent travail.  

 

      

Joel Estoppey 
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4. Rapport du trésorier 

 

Thierry Mutrux donne lecture du mot du trésorier et présente les comptes 2021 en 

détail à l’aide du programme PowerPoint : 
 

Comme annoncé dans le rapport d’activité, l’année 2021 a été la continuité de l’année 2020 et au 
niveau finance, nous avons pu revenir à une situation financière normale marquée par : 

- Une augmentation des inscriptions et parallèlement des cotisations à F 10'800,- soit F 1510.- de plus 

qu’en 2020 et F 300.- de plus que le budget 

Une économie sur les charges d’environ F 4'000.- budgété pour le transport des enfants lors des 
grandes sorties du mercredi et le passage en plusieurs sorties plus proches.  
Voici de manière succincte un résumé du résultat de l’année 2021. 
 

 

Budget de la commune

Budget 

2021

Réalisé 

2021

Ecart au 

budget

Recettes 73'800 71'172 -2'628

Charges personnel 9'700 11'752 2'052

Autres charges 64'100 59'257 -4'843

Résultat 163

Subventions commune / FASe 597'378

Charges de personnel 503'652

Entretien du bâtiment 91'905

Résultat de fonctionnement 1'984

Charges et produits exceptionnels

Résultat de l'excercie 1'984  
 
 
Les actifs de l’association s’élèvent au 31 décembre 2021 à F 21'904,91 principalement sous forme de 
liquidités et des fonds propres de F 17'685,01. 
La fêtes des 30 ans du JRO a été un grand succès auprès des familles et de l’ambiance mais aussi du 
point de vue financier. En effet, organiser une fête aussi importante malgré la crise sanitaire était 
ambitieux et comme vous pouvez le constater ci-dessous a été géré de mains de maître par toute 
l’équipe pour rester dans le budget. L’augmentation du budget par rapport aux années précédentes a 
été portée sur l’animation qui nous a permis de faire venir de nombreux artistes. 
 

 
 

 
Je tiens à remercier la Mairie d’Onex pour son soutien financier avec le versement de la subvention 
monétaire de F 35'000,- mais tout particulièrement pour le versement de F 10'000,- supplémentaire 
nous permettant de marquer le coup et de boucler le budget de la fête des 30 ans.  
Il s’agit pour moi de mon dernier mot du trésorier puisque pour des raisons professionnelles, je ne serai 
plus en capacité de continuer mes fonctions aux seins du comité du JRO. Je tiens à remercier toute 
l’équipe d’animation qui fait un travail extraordinaire permettant aux enfants d’être accueillis dans ce lieu 
magique. Je tiens aussi à vivement saluer le travail réalisé par le comité et remercie chaque membre 
pour la bonne ambiance et la convivialité qui a été de mise durant mes 3 années comme trésorier. 
Enfin, je salue le travail exemplaire réalisé pour la tenue de la comptabilité qui m’a permis comme 
trésorier de m’appuyer sur un professionnalisme sans faille. Merci Catherine. 
            

Thierry Mutrux 
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5. Rapport des vérificateurs aux comptes 

 

Petra Weise donne lecture du rapport des vérificatrices aux comptes :  

 
« Les comptes 2021 de l’Association nous ont été présentés et les montants annoncés dans le bilan sont 

conformes aux pièces comptables qui nous ont été exposées. 

 

Les sondages que nous avons effectués nous ont permis de constater l’exactitude de la comptabilité et 

l’existence de pièces justificatives probantes pour les écritures vérifiées.  

 

Suite à nos vérifications, nous proposons à l’Assemblée Générale d’accepter ces comptes et d’en donner 

décharge au trésorier puis au comité. » 

 

 

6. Rapport des animateurs 

 

L’année 2021 a marqué le retour en nombre des enfants, avec la plus forte année en termes 

de fréquentation, et 2022 commence aussi très bien ! 

Nous avons pu à nouveau effectuer des animations et des moments de partage avec les 

parents comme la journée pizzas-familles en juin, et aussi vivre un moment fort pour les 30 

ans du JRO lors de la belle fête de septembre. 

C’est toujours un plaisir d’être avec les enfants, de répondre à leurs envies et de pouvoir 

partager autant au quotidien.  

Nous avons mis l’accent sur les sorties en nature et sur des bricolages fait avec de la 

récupération.  

 

Nous remercions les parents de nous faire confiance. Nous les remercions aussi pour leur 

soutien pour le soin des poules, les dons en argent, les pâtisseries-maison et le matériel 

fourni. 

Nous avons débuté avec eux un projet autour de l’alimentation responsable et nous faisons 

au mieux pour faire des courses locales et de saison. Nous faisons également des gâteaux 

maisons quasiment tous les jours. 

 

Pour information, en 2022, le JRO sera ouvert 4 semaines en juillet et ensuite à partir du 

lundi 22 août pour la rentrée scolaire. 
 

 

7. Approbation des différents rapports 

 

Les différents rapports sont approuvés à l’unanimité. 

  
 

8. Décharge au comité 

 

Décharge est donnée au trésorier, ainsi qu’au comité. 

 
 

9. Admissions et démissions 

 

Démissions : Deux membres du comité ont annoncé leur démission par courrier : 

Thierry Mutrux et Germaine Nagni. 

Admissions : Arturo Hernandez participe depuis plusieurs mois aux comités en 

consultation et suite à cette expérience, il souhaite rejoindre le comité, tout comme 

Saskia Genecand et Andreia Maillard qui nous ont rejoint lors de la dernière réunion. 
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10. Election du président et du comité 

 

Sont élus à l’unanimité :  

Joël Estoppey, président 

Sarah Ben Kram, membre 

Liliane Boualam, membre 

Kelly Metcalf, membre 

Arturo Hernandez, membre 

Saskia Genecand, membre 

Andreia Maillard, membre 

 
 

11. Election des vérificateurs aux comptes 

 

Sont élues :  

Petra Weise et Catarina Batista Ferros (nouvelle vérificatrice). 

 
 

12. Divers, débats et questions. 

 

Didier Roulet, membre du comité de la FCLR et trésorier à Chausse Coq, présente la 

FCLR comme étant la faitière des bénévoles.  

La FCLR a également eu un anniversaire en 2021, elle a fêté ses 50 ans. La Fédération 

propose également des formations pour les équipes des comités, les nouveaux 

membres et les trésoriers. L’AG de cette année est prévue le 28 avril et il est important 

que chaque centre soit représenté lors de cette AG. S’agissant du projet de loi sur la 

répartition des budgets et les tensions entre le canton et les communes, il précise que 

la situation est actuellement gelée. 

 

 Alessandra Gorgone représentant la commune, transmets les remerciements du CA et 

de Thomas Savary, pour le travail fourni durant cette année et la qualité des échanges 

entretenus avec la commune d’Onex. Elle se tient à disposition des familles qui 

auraient des questions au sujet de la petite enfance à Onex. 

 

Matthias Matzler, coordinateur de la FASe, fondation qui représente 47 centres et 15 

équipes TSHM, souligne le professionnalisme et la qualité des opérations menées par 

l’équipe et le comité durant ces deux années de pandémie. Il relève l’énergie et la 

mobilisation des animateurs auprès de la FASe et de la commune pour mettre en place 

et défendre de nouveaux projets comme les Petits Robinson qui répond aux 

recommandations de la Cours des comptes (projet délocalisé), donnant une grande 

place à la cohésion sociale (thème développé par la FASe pour les communes les plus 

précarisées comme Onex). 

Il complimente également l’équipe pour l’organisation et la mise en place de la fête des 

30 ans.  
 

 

6. Suite : Visualisation du Film des activités des enfants de l’année 2021. 

  

Le président remercie les parents et les officiels de leur présence et de leur 

participation avant de clore l’Assemblée Générale. 

 

La séance est levée à 19h15.    


