
 

 
 
 
PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE VIVRE ENSEMBLE 
JEUDI 31 OCTOBRE 2019. 
CENTRE SOCIAL PROTESTANT, GENÈVE 
 
Présences : Marie-Claire Kunz (coprésidente), Raphaël Rey (membre du comité et coprésident), 
Nicole Andreetta (membre du comité – GE), Anouk Piraud (membre du comité – GE), Sophie Malka 
(coordinatrice), Giada de Coulon (chargée de projet), Cindy Perret (comptable), Anne-Laure Bertrand 
(membre du comité NE/GE), Daniela Camelo (stagiaire). 
 
Excusé.e.s : Emmanuelle Hazan (membre du comité – GE), Christophe Tafelmacher (membre du 
comité – VD), Danielle Othenin-Girard (membre du comité – NE), Nora Bernardi (membre du comité 
– GE), Geneviève Levine-Cuennet (membre du comité – VS), Louise Werhli (membre du comité (NE) 
 
La coordinatrice de Vivre Ensemble, la stagiaire, la chargée de projet du Comptoir des médias, la 
comptable ne votent pas. 
 

1. Approbation du PV de l’Assemblée générale 2018 
Le PV de l’Assemblée générale de 2018 est approuvé à l’unanimité.  
 

2. Présentation du rapport d’activité 2018-2019 
Sophie Malka et Giada de Coulon présentent les grandes lignes de l’activité de Vivre Ensemble et du 
Comptoir des médias (Voir « Rapport d’activités 2018-2019 de Vivre Ensemble »).  
 
Le rapport d’activités 2018 – 2019 est approuvé à l’unanimité.  
 

3. Comptes et bilan 2018-2019 
Raphaël Rey présente le compte de résultat, le résultat sectoriel et le bilan de l’association pour la 
période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019. Avant mouvement des fonds affectés aux 
différents projets menés par Vivre Ensemble, les recettes totales de l’exercice s’élèvent à CHF 
206’761 frs, alors que les dépenses totalisent CHF 213’882 frs. Après mouvement des fonds affectés, 
les comptes se soldent par un résultat de l’exercice positif de CHF 6’655 frs.  

 

4. Présentation du budget 2018- 2019 
Raphaël Rey présente le budget.  
Le budget est approuvé à l’unanimité.  
 

5. Rapport des vérificateurs des comptes et approbation des comptes 
La présidente lit le rapport des vérificateurs des comptes. Celui-ci invite l’Assemblée générale 
d’approuver les comptes 2018-2019 et d’en donner décharge au comité. 
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Après lecture du rapport, les comptes et le bilan sont approuvés à l’unanimité. Sur proposition du 
comité, l’AG décide d’affecter le résultat de l’exercice (6655 CHF) pour 5125 francs au fonds projet 
site web visant à une refonte en 2020 du site asile.ch et de verser le solde, soit 1530 francs à la 
chargée de projet média, Giada de Coulon, en guise de compensation pour une partie de 
l’investissement supplémentaire durant l’année écoulée.  
 
6. Élection du comité de Vivre Ensemble  
Se représentent et sont réélu.e.s : Marie-Claire Kunz, Raphaël Rey, Danielle Othenin-Girard, 
Christophe Tafelmacher, Geneviève Lévine-Cuennet, Nora Bernardi, Emmanuelle Hazan, Nicole 
Andretta et Anouk Piraud. 
 
Se présentent et sont élues à l’unanimité : Anne-Laure Bertrand, Louise Wehrli 
 
Présidence : Marie-Claire Kunz et Raphaël Rey sont réélus co-présidente à l’unanimité.  
 
 
7. Élection des vérificateurs des comptes 
Se représente et est réélue à l’unanimité : Roberta Campani 
Se présente et est élu à l’unanimité : Julien Dubouchet Corthay 
 
8. Divers 
Discussion autour de la recherche de nouveaux membres du comité afin de renforcer les 
compétences juridiques et une représentation des cantons de Vaud, de Fribourg et/ou du Jura 


