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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE VIVRE ENSEMBLE 

JEUDI 4 NOVEMBRE 2021 
SALLE FORUM I – CSP Genève – Rue du Village-Suisse 14, 1211 Genève 

Présente·s : Madeleine Lerch ; Sylvie Mundler ; Marie-Claire Kunz (co-présidente) ; Raphaël 

Rey (co-président). Marie Bonnard ; Anne-Laure Bertrand (membre du comité – GE/NE) ; 

Danielle Othenin-Girard (membre du comité – NE) ; Louise Werhli. Sophie Malka 

(coordinatrice)* ; Giada de Coulon (chargée de projet Comptoir des médias)* ; Julia Huguenin-

Dumittan (stagiaire)*.  

Excusé·es : Anne Dias, Michèle Roquancourt, Nora Bernardi, Anouk Piraud, Christophe 

Tafelmacher, Emmanuelle Hazan, Geneviève Lévine, Nicole Andreetta, Elisa Turtschi, 

Camilla Alberti 

*La coordinatrice de Vivre Ensemble, la stagiaire et la chargée de projet du Comptoir des médias ne votent pas.  

 

1. Approbation du PV de l’Assemblée générale 2020 

Le PV de l’Assemblée générale de 2020 est approuvé à l’unanimité. 

2. Présentation et approbation du « rapport annuel 2020-2021 » 

• Sophie Malka revient sur les activités de l’association (voir le « Rapport annuel 2020-

2021 »). 

• Giada de Coulon présente les grandes lignes de l’activité du Comptoir des médias (voir 

« Rapport annuel 2020-2021 »). 

Le rapport annuel d’activités 2020 – 2021 est approuvé à l’unanimité. 

3. Présentation des comptes et bilan 2020-2021 

Le compte de résultat et le résultat sectoriel pour la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 

2021, ainsi que le bilan au 30 septembre 2021 sont présentés par Raphaël Rey. Les recettes 

totales de l’exercice s’élèvent à CHF 202’680, alors que les dépenses totalisent  

CHF 224’895. Après mouvement des fonds affectés, les comptes se soldent par un résultat de 

l’exercice positif de CHF 1’242. 

4. Rapport des vérificateurs des comptes et approbation 
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• Sophie Malka lit le rapport des vérificateurs des comptes. Celui-ci invite l’Assemblée 

générale à approuver les comptes 2020-2021 et d’en donner décharge au comité.  

Après lecture du rapport, les comptes et le bilan sont approuvés à l’unanimité. 

5. Présentation du budget 2021-2022 et approbation 

• Sophie Malka présente les grandes lignes du budget 2021-2022. 

• Une nouvelle recherche de fonds est prévue pour l’exercice 2021-2022 pour l’ouverture 

d’un poste dévolu au site internet. 

Le budget est approuvé à l’unanimité. 

6. Élection du comité et des vérificateurs des comptes de Vivre Ensemble  

Comité 

Trois membres sortantes du comité ne se représentent pas : Nicole Andreetta, Geneviève 

Lévine et Nora Bernardi. 

• Se représentent et sont réélu·es à l’unanimité : Elisa Turtschi ; Anne-Laure 

Bertrand ; Marie-Claire Kunz ; Raphaël Rey ; Danielle Othenin-Girard ; Christophe 

Tafelmacher ; Emmanuelle Hazan et Anouk Piraud. Marie-Claire Kunz et Raphaël Rey 

sont réélu·es co-président·es à l’unanimité.  

• Se présentent et sont élues à l’unanimité : Louise Wehrli ; Marie Bonard ; Camilla 

Alberti et Julia Huguenin-Dumittan (dès janvier 2021 pour cette dernière) 

• Vérificateurs des comptes réélu·es à l’unanimité : Roberta Campani et Julien 

Dubouchet Corthay sont réélu·es à l'unanimité 

7. Divers  

Giada de Coulon questionne les deux lectrices présentes sur leur utilisation du site internet : 

elles lisent uniquement le journal et ne l’ont jusque-là pas vraiment consulté. 

Nous entamons une discussion sur les manières de réussir à toucher un nouveau public qui ne 

serait pas encore conscientisé sur la thématique de l’asile. L’équipe de Vivre Ensemble en 

profite pour présenter en quelques mots un projet de collaboration avec l’association La Voix 

de la Diversité qui devrait se concrétiser l’année prochaine. 


