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Assemblée Générale du 20 novembre 2019 – 19h10 
Salle des Peupliers, Thônex 
 
Présent.e.s : Diego Esteban (DE ; Président ; PV), Matija Kozelj (MK), Anne-Marie Nicolas 
(AMN), Paola di Romano (PR), Catherine Armand (CA), Hans Thurnherr (HT), Tina Bisanti (TB), 
Eddie Lacombe (EL), Jean-Luc Boesiger (JLB), Komla Sobo (KS), Pierre-Yves Favarger (PYF), 
Joseph Camuglia (JC) 
 
Excusé.e.s : Enrico Castelli (Trésorier), Francesca Cauvin, Danielle Bütschi Häberlin, Bastien 
Leutenegger 
 

1. Accueil des nouvelles et nouveaux membres 
EL 
 

2. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale du 25 septembre 2019 
Adopté sans opposition 
 

3. Priorités programme par commune 
DE : état d’avancement des travaux différent par commune 
CA (Chêne-Bougeries) : repris le programme Trois-Chêne voté en septembre, adapté 
à la commune. Grands axes : équilibre entre logement et végétation, qualité de vie, 
protection de l’environnement, santé (5G), politique sociale et intergénérationnelle, 
soutien aux associations, véritable politique culturelle, petite enfance… Site internet ! 
Il y aura une version réduite pour le tous-ménages. 
 

4. Désignation des candidat.e.s au Conseil municipal 
DE : fait le point sur le contenu des chartes, pour tenir compte des indépendant.e.s 
(30% de rétrocessions au lieu des 50%) 
MK : s’interroge sur le régime financier de la section 
JLB : indique que le modèle de Chêne-Bourg en 2015 est exceptionnel en termes de 
dépenses de campagne, c’est la première fois qu’on a été aussi « pro » 
DE : rappelle que le financement de la section repose sur les cotisations et les 
rétrocessions 
CA : imagine une espèce de fonds de solidarité à l’échelle du PSG pour répartir les 
ressources entre les sections 
PdR : se souvient que le PS Suisse a offert de soutenir sans être précis 

 Chêne-Bougeries 
o PYF : la dérogation est accordée à l’unanimité 
o CA, PYF, AMN, MK, CP (indépendante), DTL, TB, EL, et encore 2 

personnes à contacter (indépendantes), se présentent 
o HT : s’interroge sur le dépôt des listes 
o Décision : à l’unanimité, cette composition de liste est approuvée 

 Chêne-Bourg 
o JLB, CPG, KS, RVD, et d’autres personnes à contacter (indépendantes) 

se présentent 
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o JLB : la dérogation est accordée à l’unanimité 
o Décision : à l’unanimité, cette composition de liste est approuvée 
o Demande formelle d’un délai supplémentaire pour compléter la liste, 

accordée à l’unanimité 

 Thônex 
o 4 PS (BL, JC, JM, FC), 4 Verts, 4 Indépendant.e.s et 1 communiste se 

présentent 
o Par 9 oui et 1 abstention, cette composition de liste est approuvée 

 Collonge-Bellerive 
o PdR, 1 indépendant, et 2 autres personnes (PS) à contacter se 

présentent 
o À l’unanimité, cette composition de liste est approuvée 
o Demande formelle d’un délai supplémentaire pour compléter la liste, 

accordée à l’unanimité 
Le comité communiquera ce soir pour le CA, et pour le CM plus tard 

 
5. Elections 2020 : alliances 

DE : rien n’a changé à Thônex, Chêne-Bougeries et Collonge-Bellerive 
CA : demande quelle est notre position vu le refus des Verts de Chêne-Bourg 
DE : on ne retire pas notre candidat 
Pas de nouvelle décision 

 
6. Prochaines échéances en vue des élections 2020 

DE : rappelle le calendrier des prochains mois 
BL : propose une fête avec conférence-débat-film 

 
7. Discussion autour des actions militantes 

 
8. Actualités 

Pas d’actualité supplémentaire. 
 

9. Divers 
Pétitions : pétition syndicale (EL) et pétition pour une voie verte plus sûre 
CSSM : JC a fait noter au PV que les partis devaient être plus présents et ne pas 
organiser de séances en même temps 
 

Fin à 21h10 
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