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Présences : Fatxiya Ali Aden (membre du comité), Sophie Hodel (membre du comité), Nicole Andreetta 
(co-présidente du comité – GE), Marie-Claire Kunz (co-présidente du comité – GE), Danielle Othenin-
Girard (membre du comité – NE), Christophe Tafelmacher (membre du comité – VD) 
Nora Bernardi (co-chargée du projet Comptoir des médias), Cristina Del Biaggio (chargée du projet 
Comptoir des médias), Sophie Malka (coordinatrice), Raphael Rey (membre du comité - GE), Emmanuelle 
Hazan (membre du comité), Luma Pillet (stagiaire), Denis Barclay, Anouk Piraud, Viriginia Pillet, Archinard 
Valentine 
 
Excusés : Françoise Jacquemettaz 
 
La coordinatrice de Vivre Ensemble, et la chargée de projet du Comptoir des médias ne votent pas.  
 
1. Approbation,du,PV,de,l’AG,2014,

Le PV de l’AG 2014 est approuvé à l’unanimité. 
!

2. Présentation,du,rapport,d’activité,2014,<,2015,,

Sophie Malka présente les grandes lignes de l’activité de Vivre Ensemble. Cristina Del Biaggio retrace 
également les activités du Comptoir des médias (Voir « Rapports d’activités 2014-2015 de Vivre Ensemble 
et du Comptoir des Médias».) 
 
- La Brochure sur les préjugés connaît toujours un franc succès. Dans les bureaux, il ne reste que 3800 
brochures en français. Succès également parmi les enseignants. Publication d’un encart en français et 
en allemand avec l’actualisation des chiffres de la brochure (à fin avril 2015), adressé à nos membres et 
désormais encarté avec les brochures. 
- Lancement du site internet de la Brochure préjugés en novembre. Pour l’instant le site est 
essentiellement en français.  
- Comptoir des Médias : après le succès de l’année pilote, l’activité du Comptoir continue. Avec près de 
40 à 50 interventions, autour de sujet divers comme la rhétorique de l’invasion, les statistiques ou les 
enjeux iconographiques. De plus en plus de journalistes contactent la chargée de projet. Une future 
collaboration avec l’académie de journalisme de Neuchâtel est prévue fin 2015. 
- Le site internet est régulièrement mis à jour et connaît toujours une grande affluence, avec en moyenne 
6000 visites par mois. Avec un pique en septembre 2015 : 16'978 visites contre 4160 en septembre 2014. 
La page statistique connaît un franc succès, elle sera actualisée et sa mise en page revue afin d’être plus 
accessible. 
- Diffusion de la revue : le nombre d’abonnés reste stable (1309). Constante recherche d’abonnés : volonté 
de lancer une campagne d’abonnement pour 2016.  
- Revue: accent mis sur l’actualité et sur les questions d’hébergement, d’accueil des réfugiés syriens, des 
renvois Dublin. Dossiers thématiques proposés : l’autonomie des demandeurs d’asile : est-ce que et 
comment est-elle favorisée ? Questions terminologiques : autour des termes migrants, réfugiés, débouté… 
- Participation à différents événements, notamment grâce à la production par crowdfunding du film « Io 
sto con la Sposa », Vivre Ensemble a pu organiser des projections. Avons également organisé une soirée 
de court-métrage et témoignages « Les réfugiés syriens se racontent » en collaboration avec l’association 
Layalina.  
- Collaboration avec d’autres associations genevoises, romandes et suisses (synergies avec le 
secteur réfugiés du Centre Social Protestant Genève, où Vivre Ensemble a ses locaux), réalisation pour le 
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compte de la coordination asile.ge d’un Petit guide solidaire pour les personnes souhaitant agir pour les 
réfugiés et demandeur d’asile en Suisse.  
 
3. Comptes,et,bilan,2014<2015,

Sophie Malka présente les principaux éléments comptables de l’exercice, en s’appuyant sur 
le tableau « résultat sectoriel ».  
Avant mouvement des fonds affectés aux projets médias et brochure préjugés, les recettes 
totales de l’exercice s’élèvent à 163'146.40 frs, alors que les dépenses totalisent  
163'492.65 frs, le résultat s’élevant à un léger déficit de 346.25 frs.  
 
L’essentiel des dépenses est constitué par les charges salariales. L’augmentation du taux de 
travail de la chargée de projet Comptoir des médias en novembre 2014 de 20% à 40% et du 
poste stagiaire, passé de 40% à 50%  
 
Les comptes détaillés montrent une constance dans les dépenses liées à l’activité ordinaire 
de Vivre Ensemble, qui, outre les salaires, sont principalement liées à la réalisation et à 
l’envoi du journal. Le salaire de la chargée de projet est la seule dépense comptabilisée pour 
le projet Comptoir des médias. Le projet « brochure préjugés » étant en cours, peu de 
dépenses ont été effectuées. En terme de dons extraordinaires, 15'570 frs ont été reçus pour 
le Comptoir des médias, dont 10'000 frs du Service de lutte contre le racisme. 18'000 francs 
ont été reçus d’une fondation privée et de deux associations pour la réalisation d’un site web 
interactif consacré à la brochure préjugés, qui doit sortir début novembre. (voir rapport 
d’activité pour les détails). 
Après mouvement des fonds affectés, les comptes se soldent par des recettes ordinaires à 
hauteur de CHF 129'576.40 frs et des dépenses ordinaires à hauteur de CHF 117'478.70 frs, 
soit un résultat de l’exercice positif de CHF 12'097.70 frs.  
 

4. Rapport,des,vérificatrices,des,comptes,et,approbation,des,comptes,

La présidente lit le rapport des vérificatrices des comptes. 
 
Après lecture du rapport des vérificatrices des comptes, les comptes 2014 - 2015 sont approuvés à 
l’unanimité.  

 
Principale décision financière : 
 

Attribuer le bénéfice de 12'097.70 à la réserve générale de Vivre Ensemble. Approuvé à l’unanimité.  
,

5. Présentation du budget,
 

Le budget 2015-2016 ne présente pas de différence importante par rapport à celui de cette année. 
Budget approuvé à l’unanimité.  

 
Le budget prévoit un plus grand soutien au projet médias par les fonds publics et privés. Les deux 
premières années du Comptoir des médias, largement financé par Vivre Ensemble, a montré sa 
pertinence, et c’est à l’appui de cette expérience que nous espérons obtenir un soutien plus important. 
Nous attendons la confirmation finale du soutien des Bureaux de l’intégration des étrangers genevois 
et d’autres cantons romands.  

 
A noter que cette année nous avons été assisté par un expert comptable qui a facilité le travail de la 
coordinatrice, d’où la création d’un poste « frais administratifs divers », doté d’un montant permettant 
de financer l’intervention du comptable pour le bouclement des comptes 2014-15 ainsi que celui de 
2015-2016.  
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6. Election,du,comité,de,Vivre,Ensemble,

Se représentent et sont réélu.e.s. : Nicole Andreetta (co-présidente - GE), Marie-Claire Kunz (co-présidente 
- GE), Raphaël Rey (GE), Danielle Othenin-Girard (NE), Christophe Tafelmacher (VD), Fatxiya Ali Aden, 
(VS), Françoise Jacquemettaz (VS) 
 
Se présente et est élue : Emmanuelle Hazan 
 
Ne se représentent pas : Sophie Hodel (BE/FR) et Nora Bernardi 
 
 
7. Election,des,vérificatrices,des,comptes,

Eve Vaissade Xoudis et Inge Hoffmann (en tant que suppléante) sont réélues.  
Carole Schopf est élue comme nouvelle vérificatrice.  
 
 
L’Assemblée générale est levée.  
 


