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Assemblée Générale du 25 septembre 2019 – 19h35 
Ecole Adrien-Jeandin, Thônex 
 
Présent.e.s : Diego Esteban (DE ; Président ; PV), Bastien Leutenegger (BL), Matija Kozelj (MK), 
Anne-Marie Nicolas (AMN), Paola di Romano (PR), Komla Sobo (KS), Catherine Armand (CA), 
Jean-Luc Boesiger (JLB), Ali Agraniou (AA), Carmen Puglisi Gnazzo (CPG), Pierre-Yves Favarger 
(PYF) 
 
Excusé.e.s : Enrico Castelli (Trésorier), Samira Allisson 
 

1. Accueil des nouvelles et nouveaux membres 
 

2. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale du 19 juin 2019 
Adopté sans opposition 
 

3. Programme 2020-2025 de la section 
DE : ce document sera publié sur le site de la section et sera donc public, mais il s’agit 
moins d’un outil de campagne que d’une feuille de route pour les élu.e.s membres de 
la section ; il est basé sur la journée de discussion sur le programme qui a eu lieu en 
juin, adapté tout au long de l’été ; les groupes communaux en extrairont les points 
prioritaires pour leur commune, et les listeront de manière abrégée dans leurs tous-
ménages, en négociant avec les éventuels partenaires. 
PYF : la question de la priorité aux entreprises sur la base de l’égalité dans les appels 
d’offre est absente du programme, pourquoi ? 
BL : ce document est écrit en fonction des thèmes abordés lors de la journée de 
réflexion, et cette question n’a pas été amenée dans la discussion. 
MK : pourquoi ne pas parler spécifiquement de l’inclusivité dans le premier chapitre 
sur la qualité de vie ? 
BL : on pourra préciser certains points dans les programmes communaux. 
Adopté à l’unanimité 
 

4. Chartes éthiques pour candidat.e.s 
DE : rappelle qu’il s’agit d’un nouvel outil apporté lors de la dernière révision 
statutaire ; il a pour but de garantir un engagement minimal pendant la campagne et 
le bon fonctionnement du groupe politique au Conseil municipal. 
CA : les indépendant.e.s doivent-ils.elles également signer ? Quant aux jetons de 
présence, comment sera-ce organisé ? 
BL : ce document ne lie que les membres de la section qui sont sur une liste. Pour les 
indépendant.e.s, il faudra une charte supplémentaire. 
DE : s’agissant des jetons de présence, traditionnellement le PS prend en charge les 
frais de campagne des indépendant.e.s, puis la rétrocession se fait aux règles du PS, à 
savoir 50%. 
CA : la rétrocession des indépendant.e.s ne rembourse pas que les frais de campagne, 
mais le reste des activités du parti également, ce n’est pas très équitable. 
PYF : demande si la rétrocession va au PS cantonal. 
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DE : la rétrocession au PS cantonal ne porte que sur un pourcentage des cotisations, 
la rétrocession des jetons de présence revient intégralement à la section. 
Les projets de chartes sont adoptés à l’unanimité 

 
5. Désignation des candidat.e.s au Conseil administratif 

DE : la tactique du comité est de présenter des candidat.e.s au Conseil administratif, 
à chaque fois que cela est possible, afin de gagner en visibilité et de soutenir la liste 
au Conseil municipal, en restant réalistes sur les chances de succès. 
CA : présente sa candidature au Conseil administratif de Chêne-Bougeries. 
BL : présente sa candidature au Conseil administratif de Thônex. 
JLB : présente sa candidature au Conseil administratif de Chêne-Bourg. 
JLB : pense qu’il y a besoin de maintenir une bonne entente entre les candidat.e.s au 
Conseil administratif dans les différentes communes. 
CA : imagine une pré-campagne « PS » qui présente les 3 candidatures du parti. 
BL : est d’accord, mais réservé sur les communes où on sera allié.e.s avec les Verts, il 
y a besoin de clarifier la légitimité d’une « annonce de section » en complément de la 
liste commune. 
JLB : on est le seul parti institutionnel intercommunal, il faut en faire un argument de 
vente ! 
AA : s’inquiète de l’implication des militant.e.s, il y a besoin de mobiliser ! il faut 
pouvoir recruter au sein de la base 
CA (Chêne-Bougeries), JLB (Chêne-Bourg) et BL (Thônex) sont désigné.e.s à 
l’unanimité 

 
6. Elections 2020 : alliances 

BL : à Thônex, une grande liste de gauche au Conseil municipal s’annonce (comprenant 
socialistes, Verts, communistes et indépendant.e.s) ; la liste serait nommée 
« alternative écologique et sociale » ; les partis n’ont pas le vent en poupe, et il y a de 
plus en plus d’indépendant.e.s, il faut pouvoir les considérer comme des allié.e.s ; on 
souhaite être minimum 15 ; les Verts présentent Philippe Noël au Conseil administratif 
pour une liste à deux avec BL. 
DE : les listes transversales, versus les listes purement PS, sont une solution 
potentiellement temporaire, mais dans le contexte actuel, la priorité est de constituer 
une opposition efficace au PLR. 
CA : à Chêne-Bougeries, il n’y a eu aucune discussion pour le moment, les Verts sont 
pas vraiment un acteur de gauche ; nous n’avons aucune confiance en Karr, ça ne 
change rien d’avoir un 3ème PLR plutôt que lui ; il n’y a pas de volonté d’alliance au 
Conseil administratif de la part des Verts ; pour le Conseil municipal, il y a toujours la 
question de l’apparentement, mais peu d’espoir. 
DE : précise qu’il y aura deux sièges en plus au Conseil municipal de Chêne-Bougeries 
comme celui de Collonge-Bellerive à partir de 2020. 
PYF : les Verts bénéficiaient beaucoup du mécontentement de beaucoup de PLR, il y a 
eu beaucoup de dissidences PLR ; donc beaucoup d’anciens PLR votent pour les Verts 
à condition qu’ils ne soient « pas totalement à gauche ». 
MK : Karr est une machine politique, tout est conditionné par sa motivation à être élu. 
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AMN : il manipule les gens et les chiffres. 
JLB : à Chêne-Bourg, nous avons une alliance historique avec les Verts, un programme 
commun, c’est une tactique répétée qui marche plutôt bien ; pas de liste commune 
pour le Conseil municipal en vue ; on a toujours eu des indépendant.e.s, ici on en aura 
probablement deux ; on pêche parfois par beaucoup de naïveté mais on va discuter 
pour la tactique au CA, l’idée est de garder la démarche unitaire qu’on a toujours 
défendue 
PdR : à Collonge-Bellerive, pour le moment les réactions sont plutôt positives à l’idée 
que l’on se lance, même si ça se met en place lentement. 
Ces projets d’alliances sont approuvés à l’unanimité 

 
7. Point sur les candidatures au Conseil municipal 

À Thônex, la liste compterait 11 personnes, voire 15 en fonction des réponses encore 
attendues. 
À Chêne-Bougeries, les chiffres se situent pour l’instant entre 6 et 10 candidat.e.s. 
À Chêne-Bourg, entre 4 et 7. 
À Collonge-Bellerive, l’objectif minimum est 4-5, c’est atteignable mais lent à se 
mettre en place. 

 
8. Actualités 

Pas d’actualité supplémentaire. 
 

9. Divers 
Pétition Voie Verte 

DE : rappelle que la pétition sera lancée sur le stand de la section du samedi 5 
octobre à Graveson (9-12h). L’objectif était de travailler dessus avec Pro Vélo, 
mais ils ont été très peu réceptifs. 

Newsletters pas toujours reçues 
Plusieurs membres font état d’une information pas toujours claire concernant 
les Assemblées Générales. 
Proposition : envoyer les convocations par email « ordinaire », ou au minimum 
intituler la newsletter de manière à mettre en évidence l’annonce de la tenue 
d’une Assemblée Générale. 

 Projet de soirées films-débats 
AA : propose d’organiser des soirées films pour mettre en valeur la section et 
les thèmes qu’elle veut mettre en avant, par le biais de son association 
Diverscités (www.diverscites.ch) 

Intervention des indépendant.e.s dans la campagne 
Dès aujourd’hui, en vertu des alliances approuvées, les indépendant.e.s 
figurant sur les mêmes listes que nous font campagne avec nous. 

 
Fin à 21h20 
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