Procès-verbal de l’assemblée générale des
Amis de la Cité
15 novembre 2017 à 19h00
au local des Amis de la Cité
Sont présents du comité:
Catherine Regamey, Alain Faucherre, Jacques-Etienne Rastorfer, Christiane Bocion et Virginie
Confino
Ainsi que 14 membres :
Danielle Audisio, Raphaël Portanova, Lulu Croquelois, Manon Faucherre, Jacqueline Augsburger,
Denise Schwarb, Joachim Schick, Hélène Schick, Claire-Andrée Gagné Tessa Varin, Angelo Rossi,
Sylviane Delarze, Bernard Delarze, Claude Grin, Evelyne Knecht
Sont excusés : Cédric Vifian, Priscilla Balmer, Emmanuelle Germond, Nicolas Regamey
Catherine Regamey ouvre l’assemblée, souhaite la bienvenue à chacun au nom du Comité.
Jacques-Etienne Rastorfer lit le procès-verbal de la dernière Assemblée générale de 2016
1. Adoption de l’ordre du jour
2. Adoption du PV 2016
3. Rapport d’activités
Le comité se réunit le 3

ème

mercredi de chaque mois à 19h30 dans le local

Au niveau de l’urbanisme :
- demande a été faite à la Ville afin d’ajouter des poubelles dans le quartier, leur réponse est
négative, cela est apparemment impossible
- demande a été faite à la Ville afin d’ajouter des bacs à fleurs, leur réponse est qu’il n’y a pas de
budget
- demande a été faite à la Ville afin d’obtenir des décorations de Noël, celle-ci a été faite trop
tardivement pour cette année
- demande a été faite à la Ville afin d’ajouter des bancs publics : 1 banc à été ajouté à la place
de la Cathédrale, 2 autres sont prévus vers la garderie et 1 autre à la rue de l’Académie à côté de
la fontaine
- demande a été faite à la Ville de mieux protéger le passage piéton entre la rue de l’Université et
celle de la Barre suite aux changements du rond-point qui aura lieu prochainement

- demande a été faite à la Ville de réparer le banc qui se trouve à mi-hauteur des Escaliers-duMarché, suite à la demande d’Agnès Perret. Il a été réparé, mais à nouveau saccagé…
- demande a été faite à la Ville de rénover le câblage électrique sur le chemin qui relie les
Escaliers-du-Marché à la rue de la Mercerie, cela a été réalisé
- l’association a fait opposition contre la construction d’un parking avec ascenseur dans la maison
Menthon-Curtat
Au niveau des événements, l’association a organisé lors de l’année 2017 :
- le vide-greniers
- la fête de la Tomate, accompagnée d’un groupe de musiciens
- les fenêtres de l’Avent
- un rallye photographique pour familles à l’occasion des Portes Ouvertes
- l’illumination et vente de boissons du 31 décembre
4. Comptes et rapport des vérificateurs
Alain Faucherre, trésorier, présente les comptes 2016
Ils sont satisfaisant, et stables compte tenu de l’absence d’appel à cotisation en 2016.
Les vérificateurs lisent leur rapport, qui propose à l’assemblée d’accepter les comptes et de donner
décharge au trésorier et comité.
- la recette des cotisation est la même qu’en 2013.
- le local coûte 150.-/mois et la salle est louée juste pour couvrir les frais
- reçu 3'000.- de la Ville comme subvention pour l’illumination, ce qui paie les frais de base, et la
vente des boissons compense le reste
- reçu 2'000.- de la Ville comme subvention pour les Portes Ouvertes de la Cité (pour 2017, la
demande n’a pas pû être faite par manque de budget que l’association n’a jamais reçu des
organisateurs)
41'997.= un bénéfice donc d’env. 6'000.35'616.Ces chiffres ne sont pas très exacts, car il faut déduire env. 3'000.- à cause des paiements qui se
croisent (2016/2017)
L’assemblée accepte les comptes, et donne les décharges demandées.
5. Elections statutaires

6. Informations pour le 31 décembre
Jacques-Etienne lit la courrier envoyé à la commune afin de faire la demande de tenir les bars et
faire l’illumination de la cathédrale, comme cela se fait depuis 1904.
Les Amis de la Cité tiendront donc seuls le bar sur l’esplanade le 31 décembre de 22h à 1h et ce
fut toute une aventure pour en arriver là, étant donné qu’il y avait d’autres projets en lice
Nous cherchons des renforts pour ce soir-là, nous avons besoin de personnes pour tenir les bars, il
y en aura 2 et pour tenir les caisses, il y en aura 2 aussi.
Le fait que l’illumination soit mentionnée dans le programme de Bô Noël est mal perçu par certains
membres qui estiment que nous n’avons rien à faire avec une entreprise pareille en étant une
association. De plus, il est soulevé qu’il n’y a jamais eu aucune publicité de faite dans la presse
car aucun besoin, au vu du nombre de personnes sur l’esplanade.
7. Nouveautés pour 2018
- site internet/réseaux sociaux
Un nouveau site internet sera prochainement disponible, mis à jour régulièrement et avec paiement
de la cotisation en ligne, idem pour les réseaux sociaux
- carte de membre
Une carte de membre est prévue qui permettra d’obtenir des réductions dans les commerces et
restaurants du quartier
- fenêtres de l’Avent
Etant donné le manque de décoration de Noël dans le quartier, l’idée est de proposer aux
habitants (ou cafés, bureaux, institutions) de choisir une date de décembre afin de décorer sa
fenêtre et de l’illuminer à partir de ce jour-là. La première édition aura déjà lieu en 2017.
8. Divers et propositions
Propositions individuelles et questions
- mettre des machines à boisson autour de la Cathédrale. Lulu Croquelois souhaite proposer aux
cafés/restaurants du quartier d’ouvrir chacun leur tour 1 dimanche sur 4
- installer un passage piéton entre le Petit-Théâtre et la rue Cité-Derrière, mais cela est impossible
car nous sommes dans une « zone 20 »
- décorer les boîtiers électriques
- faire ôter les câbles électriques oranges qui pendent après le Festival de la Cité plus rapidement
que cette année
- changer l’éclairage du beffroi pendant le mois de décembre et installer un éclairage en bas de la
Cathédrale

- Lulu Croquelois souhaiterait trouver une solution pour la piste cyclable dangereuse qui descend
l’avenue de Menthon, rendez-vous est déjà pris avec la commune
Remarques individuelles
- pourquoi n’est-on pas prévenu lorsque le comité fait des demandes ?
- quel est le lien avec In-Cité ? Nous n’avons aucun lien car impossible de gérer les 2 associations,
et aucun lien non plus avec celle du Vallon
La séance est close à 20h50
---------------------------------------------------------

