Paroisse des 5 communes
GenthodBellevueCollex-Bossy
Pregny-ChambésyGrand-Saconnex

Procès-verbal de l’Assemblée générale
du 27 juin 2021
Présents : Gérard Lindegger, Axelle Dos Ghali, Elisabeth Kaytar, Marlies Matthey,
Gérard Matthey, Nelly Abel, Gérard Capitaine, Louis Currat, Virginie Currat, Jacques
Tchamkerten, Madame et Monsieur Nikles, André Wavre, Lynn Voranwald, Ruth,
Hélène Pfrunder, André Binder, Andreas Fuog, Carla Edelenbos et Anne-Madeleine
Reinmann
Excusés : Andrée Beck, Leopold Borel, Anne Marie Sordet, Jolanka Tchamkerten,
Daphné et Paul Tischhauser, Heidi Jan, Marie et Daniel Neeser, Elisabeth de Zuzio,
Claire-Lise Vollmer, Geertje et Frans de Jong, Christine Escurriola Tettamanti, JeanMarie van Trappen et Idelette Küng, Véronique Sottocasa (liste non-exhaustive)
PV :
1.

Anne-Madeleine Reinmann
Accueil et procès-verbal de l’AG 2020 - adoption

La présidente, Carla Edelenbos, ouvre l’Assemblée de paroisse 2021. Elle remercie
les personnes présentes. Il y a beaucoup de personnes excusées qui sont en
pensée avec nous. C’est la première fois qu’elle fait ça, n’hésitez pas à lui dire si elle
fait des erreurs. Elle souhaite la bienvenue à toutes et à tous. Le Conseil est un peu
réduit. Christine fait des études à Londres et n’a pas pu venir. Jean-Marie est en
vacances et Idelette a eu un imprévu.
Chacun relit le PV de la dernière Assemblée qui a eu lieu le 30 août 2020. Il est
adopté par acclamation.
La convocation à l’assemblée de paroisse ainsi que l’ordre du jour figurent dans le
messager N°2-2021 de l’été 2021. Ils vous ont été adressés dans les délais,
conformément à l’Art 15 du règlement de l’EPG.
2.

Présentation des rapports du Conseil et du pasteur

La présidente donne lecture de son rapport (https://5communes.epg.ch/rapport-depresidente/).
Le pasteur distribue son rapport et en donne un résumé.
(http://5communes.epg.ch/rapport-pasteur-foug/)
3.

Informations sur la Paroisse, la Région et l’EPG

Bruno Gérard quitte la paroisse de Versoix pour la cathédrale. Loraine d’Andiran sera
pasteure à la paroisse de Versoix à 80%. Jean-Daniel Schneeberger continue à 70%
au Petit-Saconnex. Nous allons perdre un pourcentage. C’est un travail à 3 ministres,
bonne entente en pastorale.
Crise de gouvernance à l’EPG au niveau du Consistoire et de l’administration.
Aujourd’hui, nous avons un nouveau Conseil du Consistoire, une nouvelle présidente
de l’Eglise, Eva di Fortunato. C’est un modèle de gouvernance, appelé convergence.
On est en train de tourner une page, c’est très encourageant. Au niveau Suisse, à
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l’ancienne FEPS devenue EERS, il y aussi eu des remous mais aujourd’hui on va
vers le renouveau. C’était une année de travail difficile mais inspirante avec les
différentes équipes.
4.

Finance 2020 : comptes, rapport des vérificateurs, approbation

André Binder remercie Véronique pour la saisie des écritures. Remerciements au
Comité de gestion pour tout son travail.
Lecture de son rapport et tour des comptes 2020.
Présentation des comptes (voir en annexe). André remercie pour les dons reçus.
CHF 12'797.87 de perte qu’André Binder propose d’accepter.

Rapport des vérificateurs des comptes
Par Gérard Capitaine et Anne-Lise Tozzini. Lecture du rapport par Gérard.
Remerciements et applaudissement pour leur travail.
Vote de décharge au Conseil
Les compte 2020 ainsi que les rapports sont adoptés à l’unanimité.
5.

Finances 2021 :

André Binder : présentation du budget 2021. Dans la dernière colonne du compte de
Pertes et Profits. Je ne suis pas Cassandre : le budget reste un pari basé sur ce que
l’on suppose et espère. Perte de 16'100.- mais nous allons bénéficier de deux
héritages importants. Nous ne savons pas à quelle date nous recevrons l’argent.
Info concernant un bien : Le Conseil a nommé un petit comité Eric Vuillier, Markus
Hanselmann, Marie-Laure Bourquin et André Binder car un voisin de la salle de
Tournay aimerait construire pour ses enfants. C’est au stade de la clarification et
d’une première approche en ce moment. Nous pourrions échanger notre terrain
contre un ou deux appartements qui nous assureraient des revenus et nous
resterions propriétaire. Important de vous tenir informés.
Nous convoquerons une AG extraordinaire au moment de prendre une décision.
6.

Nomination des vérificateurs des comptes

Anne-Lise Tozzini et Gérard Capitaine sont élus à l’unanimité.
7.

Divers

Aucun divers. Chant 380 pour terminer !
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