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Assemblée Générale du 19 juin 2019 – 19h45 
Salle des Peupliers, Thônex 
 
Présent.e.s : Bastien Leutenegger (BL ; Président), Diego Esteban (DE ; Secrétaire ; PV), Enrico 
Castelli (EC ; Trésorier), Matija Kozelj (MK), Anne-Marie Nicolas (AMN), Tina Bisanti (TB), 
Sadek Neaimi (SN), Hamid Bouka (HB), Hans Thurnherr (HT), Hélène Thurnherr-Gaulis (HTG), 
Paola di Romano (PR), Komla Sobo (KS), Matthieu Jotterand (MJ ; vice-président PS Genevois) 
 
Excusé.e.s : Marion Sobanek, Anni Stroumza, Johnny Stroumza, Joseph Camuglia 
 

1. Accueil des nouvelles et nouveaux membres 
BL salue HB, qui a adhéré à la section il y a deux ans. 
BL salue également la présence de MJ, vice-président du PS Genevois en 
charge de la coordination des sections, qui vient rencontrer la section. 
MJ remercie la section de son accueil. 

 
2. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale du 29 janvier 2019 

Adopté sans opposition 
 

3. Comptes 2018 de la section 
a. Présentation des comptes et rapport des vérificateurs.trices 

EC signale un bonus proche des 28'000 francs, ce qui est un excellent résultat. 
Parmi les produits, il y a les cotisations et jetons de présence bien sûr, mais 
aussi la fortune de l’ancienne section rive gauche-campagne (30’000), dernière 
étape de la fusion. Parmi les charges, il y a la campagne pour les votations à 
Chêne-Bougeries (projet de logements Rigaud-Montagne) ainsi que le 
remboursement au PS Genevois d’arriérés de rétrocession de cotisations. 
Bilan : notre section a une assise financière saine, et on est prêt.e.s pour les 
prochaines campagnes. 
HB : les vérificateurs.trices recommandent l’approbation des comptes et 
l’acceptation de la décharge du trésorier. 

b. Discussion et vote 
EC relève quelques petites coquilles dans le document, « 2018 » est parfois 
remplacé par « 2017 » par exemple. 
KS souhaite également ajouter la dénomination « Arve et lac » aux endroits où 
seul figure « Trois-Chêne ». 

Avec ces modifications, les comptes 2018 sont adoptés à l’unanimité 
 

4. Décharge du trésorier : vote 
La décharge du trésorier est acceptée à l’unanimité 

 
5. Election de 2 vérificateurs.trices aux comptes 

BL rappelle qu’aujourd’hui, ce sont TB et HB qui officient comme 
vérificateurs.trices, et Carmen Puglisi Gnazzo comme suppléante. 
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TB indique qu’elle continuera volontiers encore une année, puis aimerait 
passer la main dès juin 2020. 
HB accepte de se représenter pour une nouvelle année. 
KS se présente comme vérificateur suppléant. 
À l’unanimité, TB et HB sont désigné.e.s vérificateurs.trices (titulaires) et KS 

est désigné comme suppléant 
 

6. Décharge du comité 
a. Rapport du comité 

BL veut être bref. Le comité était normalement composé de 6 personnes, mais 
en réalité deux personnes étaient quasi constamment absentes, le travail était 
donc essentiellement mené par BL, DE, EC et MK. Néanmoins, on a réussi à 
revoir l’organisation du comité, attribuer des tâches pour mieux les répartir et 
gagner du temps et équilibrer l’engagement pour le parti avec les autres 
activités. Il y a eu tout un travail de rencontre avec les associations 
communales pour les consulter, créer une relation, déceler les grands thèmes 
de la campagne 2020, en vue de la journée de travail sur le programme de 
samedi prochain. Autre point très chronophage : l’organisation du Congrès du 
PS Genevois à Thônex, qui s’est très bien déroulé. Le PS Genevois était 
également satisfait, et a remercié l’engagement de la section. 
EC : concernant les charges de ce Congrès pour la section, il nous a coûté 
environ 2000 francs, ce qui est parfaitement raisonnable pour ce genre 
d’événement, pas de problème pour les finances de la section. 
BL : une autre chose mise en place qui reste à développer est l’intégration de 
« représentant.e.s » des groupes communaux, au sein du comité, dans le cadre 
de l’organisation des élections 2020. Globalement, cet ajout est très positif, il 
garantit l’autonomie des groupes communaux et allège la charge de travail du 
comité. 
DE indique qu’une vieille proposition de la section a enfin été mise en œuvre, 
le PS Genevois a décidé d’organiser une partie de ses stands en-dehors de la 
Ville de Genève, et nous avons ainsi pu en organiser deux en collaboration avec 
le parti cantonal. Cela nous a permis d’avoir un appui logistique bienvenu. 
Nous avons aussi poursuivi le développement d’outils informatiques pour 
améliorer la communication de la section. 

b. Discussion et vote 
AMN demande si, pour la campagne 2020, on aura aussi droit à l’appui 
logistique du PS Genevois pour les stands. 

BL : normalement non, le PS Genevois n’arrivera pas à couvrir tout le 
territoire, il faudra qu’on se débrouille et qu’on utilise les ressources de 
la section, qui sont là pour ça. 
EC : certaines communes mettent aussi le matériel nécessaire à 
disposition, il faut les contacter quand vous organisez des stands. 
MJ : le PS Genevois pourra soutenir dans la mesure du possible, mais il 
n’y a pas une quantité infinie de tentes au PS Genevois. 
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HTG demande si, du côté d’Arve et lac, il y aura des listes pour les élections 
municipales. 

BL indique qu’il est prévu de lancer une liste à Collonge-Bellerive. 
EC rappelle que, même si cela a l’air paradoxal, de nombreux.ses PLR 
souhaitent qu’il y ait une opposition de gauche dans les communes. 
SN indique connaître des sympathisant.e.s PS qui habitent à Collonge-
Bellerive. 
PR informe avoir pour le moment des échos positifs concernant 
l’apparition d’une nouvelle liste qui apporterait des opinions 
différentes dans une commune de droite. 

KS demande si une liste à Cologny serait envisageable. 
BL informe qu’il n’y a pas assez de camarades disponibles et motivés 
pour porter la liste. 

La décharge du comité est acceptée à l’unanimité 
 

7. Election du comité 
a. Election d’un.e président.e 

BL rappelle sa volonté de ne pas se représenter, comme expliqué dans la 
dernière newsletter. Il indique que le travail qui a été fait a été super positif et 
intéressant, un vrai plaisir. Il salue la synergie très positive avec des gens 
motivés, compétents et intéressants. Il relève toutefois qu’il siège au Conseil 
Municipal de Thônex, qu’il va gérer la campagne du parti à Thônex, qu’il a une 
famille, un emploi, et qu’il n’arrive pas à tout combiner. Il est obligé de lâcher 
quelque chose, donc ce sera la présidence de la section, mais il souhaite rester 
au comité. 
PR demande si une co-présidence est possible. 

DE répond que oui, mais que ça double le nombre de personnes à 
trouver, alors qu’ici l’enjeu est d’en trouver au moins une seule. 

KS demande s’il y a eu du travail en amont pour trouver un.e président.e au 
sein du comité ? Il relève qu’il est trop difficile pour des « externes » de se faire 
une idée précise de ce qu’implique la fonction. 

BL indique que la présidence prend du temps, mais c’est une fonction 
passionnante et il y a une vraie répartition de la charge au sein du 
comité, qui fonctionne comme une équipe. 

EC relève qu’il y a en effet un problème statutaire s’il n’y a pas de présidence 
de section. 
HTG estime qu’il est nécessaire de renforcer le comité, mais la présidence doit 
marquer une continuité et être issue du comité. 
 

[point reporté après désignation des autres membres du comité] 
 
BL constate que le comité est désormais formé. Si l’idée est de viser la 
continuité, il faut la candidature d’un.e membre du comité. Mais sur les 6, deux 
ont constamment été absents, et deux autres ont déjà présidé. 
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MK indique avoir été honoré par le fait qu’on lui propose de prendre la 
présidence. Mais il a d’autres activités, et surtout estime ne pas avori assez de 
pratique politique pour assumer cette fonction. Il préfère rester « membre du 
comité utile » que de devenir « mauvais président ». Il s’intéresse plus à 
participer à une campagne qu’à la mener. 
KS comprend tout à fait l’avis de MK, mais comprend que le comité travaille en 
équipe, pas en « silos ». 
DE explique que la priorité pour la section est d’organiser les élections 
municipales. Pour ce faire, et pour toutes les autres activités de la section, il 
faut un comité fonctionnel avec les trois fonctions de base remplies 
(trésorerie, secrétariat et présidence). Même si la présidence n’est pas un 
poste isolé, il constate que les membres du comité tels que désigné.e.s vont 
porter la campagne dans leurs communes respectives ; lui-même ne sera pas 
candidat, et concède une plus grande disponibilité. Il accepte de reprendre la 
présidence, mais uniquement à titre intérimaire. 
HT estime qu’il faut vraiment anticiper la suite, s’agissant de la présidence. Il 
est entré au parti en juin 1975, et fut élu président de section en octobre sans 
expérience politique, mais entouré d’un bon comité. Il estime que c’est une 
fonction qui s’apprend, et il a eu la chance d’avoir accès à un cours du PSS 
nommé « comment présider une section ». Il encourage le comité à demander 
au PSG d’organiser les formations nécessaires au bon fonctionnement des 
sections. 
MJ est entièrement d’accord, concède que le PSG n’est pas là où il devrait être 
actuellement au niveau de la formation et des commissions, c’est un gros 
chantier en cours au niveau du parti cantonal. Il rappelle qu’on peut aussi 
trouver des brochures sur le site du PS Suisse pour apprendre comment 
fonctionnent les sections. 
BL indique que Marion Sobanek propose une formation destinée à toutes 
celles et ceux qui souhaiteraient en savoir davantage sur le fonctionnement du 
parti et les différentes façons de s’engager (le 25 juin de 18h30 à 20h30 et le 
28 juin de 12h à 14h au PS Genevois). 
MJ précise que la formation est très lacunaire actuellement. 
EC demande quels sont les responsables de la formation, du recrutement et 
de la mobilisation au PS Genevois. 

MJ indique que Roger Deneys est le responsable de la formation, 
Carole-Anne Kast est responsable du recrutement (très axé nouveaux 
et nouvelles membres, et Guilhem Kokot se charge de la mobilisation 
(qui vise surtout les actions). 

KS estime qu’il faut surtout encourager les femmes à s’engager au comité. 
DE est désigné président ad interim 

b. Election d’un.e trésorier.ère 
EC est élu trésorier à l’unanimité 

c. Election d’un.e secrétaire 
DE est élu secrétaire à l’unanimité 
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d. Election des autres membres du comité 
BL et MK et PR sont élu.e.s à l’unanimité 

 
8. Election de 2 délégué.e.s au congrès du PS Suisse 

DE rappelle que ce poste permet de découvrir quelque chose de différent et 
de rencontrer des camarades de toute la Suisse. Il faut que l’on désigne deux 
personnes qui seront contactées « en premier », mais il est très facile de se 
faire remplacer en cas d’empêchement. 

SN et KS sont élus délégués à l’unanimité 
DE nous ne désignerons pas de délégué.e.s aux Assemblées des délégué.e.s du 
PS Genevois, car il y a un projet de supprimer les AD, en raison du fait qu’elles 
n’ont pas vraiment de pouvoir décisionnel propre. 
HTG propose de désigner dès maintenant une personne qui pourrait suppléer 
en cas d’indisponibilité. 

PR est élue déléguée suppléante à l’unanimité 
 

9. Campagne 2020 : point de situation et prochaines échéances 
BL rappelle que le sujet a déjà été largement évoqué pendant le rapport du 
comité. Il rappelle la situation concernant les alliances et la liste des 
candidatures annoncées : 

Chêne-Bougeries : MK, AMN, Catherine Armand, Pierre-Yves Favarger, 
Céline Pillonel (hors parti) et Jérôme Béguin (hors parti) seront sur la 
liste. D’autres personnes ont été approchées. 

AMN constate qu’il y a 6 candidatures pour le moment, Catherine Armand va 
rencontrer Jean-Michel Karr (Conseiller administratif Vert) durant l’été, mais 
les Verts ne veulent pas d’alliance, ils disent qu’ils ne sont pas de gauche (ce 
qui est vrai), et partent du principe qu’à Chêne-Bougeries, ils sont forts et n’ont 
besoin de personne. La position du groupe est que si les Verts ne veulent pas 
d’apparentement, il n’y aura pas d’alliance ni soutien de notre part au 2e tour 
de l’élection du Conseil administratif. 
DE partage la frustration par rapport à ce qui s’est passé en 2015, et est d’avis 
que, cette fois-ci, on doit anticiper la fourberie électoraliste de Jean-Michel 
Karr. 

Chêne-Bourg : CPG et KS seront sur la liste. 
KS explique que, pour l’instant il n’y pas grand-chose à dire, aujourd’hui il y a 
2 candidatures sur 4 élu.e.s, et il essaye de convaincre les deux autres de 
continuer. Il y a une très bonne entente avec les Verts, mais les discussions sur 
les élections 2020 n’ont pas encore eu lieu. 
 Thônex : JC, BL et Jacqueline Menoud seront sur la liste. 
BL indique qu’une réunion avec les Verts aura lieu prochainement, mais que la 
voie d’une liste commune « PS/Verts/Indépendant.e.s », avec 3 PS, 1 PC, 4 
Verts et 1 indépendant (pour l’instant), avec par ailleurs plusieurs personnes 
« potentielles » qui ont été approchées (et qui auront probablement 
l’étiquette « indépendante »), semble dégager un accord global. Cela doit 
encore être confirmé. 
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 Collonge-Bellerive : PR sera sur la liste. 
PR indique que c’est toujours en cours de discussion, elle essaye de recruter 
d’autres personnes sur la liste, qui sera selon toute vraisemblance commune 
avec les Verts. Déjà un Vert s’est dit intéressé. 
BL rappelle que les grandes lignes du programme seront définies lors de la 
matinée de ce samedi, de 9h à 12h au restaurant des Trois-Communes au 
centre sportif Sous-Moulin. Il invite tout.e membre à venir participer à la 
discussion. 
DE indique que pour le comité, suite à cette discussion, un groupe réduit 
conduira une « veille estivale », dans le but d’élaborer un projet complet fin 
août en vue de l’AG de septembre. 
EC avertit des délais très courts, tout l’agenda électoral est anticipé d’un mois 
par rapport à 2015. 

 
10. Actualités 

BL pense que les actualités communales ont déjà été discutées à plusieurs 
reprises durant cette assemblée. 

 
11. Divers 

HT informe que demain jeudi, à 16h30, devant la poste du Mont-Blanc, aura 
lieu une manifestation pour la libération de Louisa Hanoune, syndicaliste 
emprisonnée en Tunisie. Il encourage toute personne présente à s’y rendre. 

 
Fin à 21h30 
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