Procès Verbal de l'Assemblée Générale du 13 juin 2018
Personnes présentes : Bastien Leutenegger (BL), Thomas Bruchez (TB), Tina Bisanti (TBi), Matija
Kozelj (MK), Enrico Castelli (EC), Hans Thurnerr (HT), Sadek Neaimi (SN), Anne-Marie Nicolas
(AMN), Pierre-Yves Favarger (PYF), Yvonne Piquilloud (YP), Carmen Puglisi Gnazzo (CPG), JeanLuc Boesiger (JLB), Marion Sobanek (MS), Marion Jaussi (MJ), Diego Esteban (DE)
Personnes excusées : Xue Trujilo (XT), Hélène Thurnherr-Gaulis (HTG), Nathalie Baltar (NB),
Rémy Ramos (RR), Daniel Dumartheray (DD)
1. Accueil
EC ouvre la séance à 19h41 et remercie les camardes présent.e.s, en particulier les nouvelles membres.
On regarde l'Odj : HT annonce un divers -> lettre ouverte à Levrat.
3. Approbation PV : unanimité-3 abstentions
4. Comptes 2017
EC présente les comptes, nous avons réalisé un bénéfice intéressant. 2/3 revenus : cotisations. 1/3 :
jetons de présence. Finances saines mais serait bon que les élu.e.s siègent plus régulièrement (pour
les jetons). Dépenses : Participation au PSG, PSS et à certaines campagnes (p.ex. RIE III). Nous
avons enfin récupéré avoirs Arve-Lac (figurera dans le budget 2018)
DE reprend l'Odj. Pas de questions. Rapport des vérificateurs*trices de comptes, recommandent
l'acceptation des comptes et la décharge du trésorier. SN : Mot propagande est péjoratif, peut-on le
changer ? Comptes acceptés à l'unanimité tout comme la décharge d'Enrico.
5. Actualité
Remplacement en cours dans les 3 communes, plus de viennent-ensuite. Groupes communaux
décideront des remplaçants. DE : Thônex : déjà fait, BL désigné remplaçant. Joseph Camuglia entre
au bureau municipal. J-L : A Chêne-Bourg, rarement liste aussi étoffée mais rarement aussi vite
épuisée, processus de remplacement en cours. Komla a siégé pour la première fois en tant que
président du CM. Peut s'expliquer par affaiblissement milieu associatif, association actives
aujourd'hui plutôt dans bassin Verts. Chêne-Bougeries : réunion à samedi à 10h, 4 personnes
intéressées (2 candidatures officielles ). DE rappelle démission de Marion Sobanek.
6. Eléctions vérificateurs*trices comptes : La même équipe se représente, applaudissements
7. Délégué.e.s
DE explique rapidement de quoi il s'agit. Si les délégué.e.s titulaires ne peuvent pas être présent.e.s,
n'importe qui peut les suppléer. EC nous rappelle que nous avons 120 membres (grâce à l'absorption
de A-L) et donc un certain poids (par notre membres de délégués). DE historiquement c'est au niveau
Suisse que la direction politique du parti se décide. PSG est souvent en contradiction avec PSS, rend
la chose intéressante. Théoriquement en devrait désigner des délégué.e.s séparément pour les deux
niveaux. 5 personnes souhaitent endosser ce rôle : TB, AMN, DE, SN, MJ.
Élection par acclamation
8. Comité
DE cuvée très fournie (7), nombreuses discussion de fond. Révision des statuts. Prise de position pour
votations communales à Chêne-Bougeries. On a organisé actions dans le cadre dans des élections
cantonales. Adhésions nouveaux membres : une nouvelle personne par mois. Nous sommes la
deuxième section derrière le PSVG. EC remercie le président et comité pour travail autour des statuts
et aussi implication dans ceux du PSG. Décharge du comité votée à l'unanimité. Élections 2018-2019.
DE a présidé la section durant 5 ans, on a besoin de vent frais à l'approche des élections municipales.

BL se présente, *applaudissements* élection sous applaudissement de la foule, Enrico reste trésorier.
TB quitte le poste de secrétaire, DE prend sa place. On passe à l'élection des membres du comité (sans
poste précis), les sortant.e.s TB et NM se représentent. EC souligne nécessité d'avoir un.e
représentant.e de Chêne-Bougeries, MK se présente. On vote en bloc les 4 candidatures, unanimité.
9. Élections municipales
BL prochaine échéance élections 2020, participation faible (40%), il faut motiver les gens à voter et
qui plus est, à voter pour nous. Il faut voir qui parmi les sortant.e.s se représente, qui seront les
nouveaux/elles. On ouvre donc les candidature aujourd'hui. Il y a un programme à rédiger. Le comité
propose de rédiger un programme général et de laisser la tâche aux groupes communaux de
développer leur programme/points spécifiques. Il faut que les membres puissent se prononcer sur le
programme, travail d'équipe. J-L : les meilleurs résultats sont venus lorsque nous avons procédé de
cette manière. L'élargissement de la section nous amène devoir concevoir un programme encore plus
large. TBi : il faut aussi analyser passé pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. DE affirme que le
rétroplanning est en train d'être mis en place. D'ici dépôt des listes, beaucoup de choses à mettre au
clair. Programme, candidat.e.s, communes où on se présentes, candidat.e.s au CA, il faut faire ça d'ici
été 2019. BL : il faut faire en sorte de gagner en visibilité, faire des actions. MS comme Christian
Dandrès sera candidat au CN (2019), on peut utiliser ce tremplin. Il nous faut aussi des bilan
intermédiaires (au cours de la législature). EC une chose a changé avec agrandissement section. Etre
prudent.e.s avec programme commun. Il faut surtout des gens pour porter ce programme. Il y a des
choses à faire assez vite dans les communes où on veut s'implanter (Puplinge, Collonge-Bellerive),
3C restent notre priorité. Il ne faut pas forcément partir dans l'optique de lancer des listes PS partout
(p.ex à Meinier). J-L : fusion des section doit être une opportunité, une richesse. BL il faut voir quelle
équipe on a. Il y a le comité, les sortant.e.s plus d'autres personnes. P-Y : combien de communes AL. Comité répond 15. DE la campagne commence aujourd'hui !
10. Divers
HT présente la lettre ouverte à Levrat pour critiquer soutien au PF17 avec ses pseudo-compensations
sociales à PF17 au sein des l'AVS. MS affirme que élu.e.s fédéraux.ales sont convaincu.e.s qu'on me
peut pas obtenir mieux. EC il y a bien sûr la question de fond mais aussi la forme. Or, Levrat a
véritablement fait un bébé dans le dos du parti.
DE : signer aussi le formulaire pour remplacement à Chêne-Bougeries.
BL clôt la séance à 21h11 et remercie tout le monde d'être venu.

