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Procès-verbal de l’Assemble Générale ordinaire 2018 du CPV 

Le 25 avril 2018 à 18h15 à l’Association du Scoutisme Genevois 
 
 
Présent-e-s : Patrick Johner, Benjamin Kern, Guilhem Kokot, Nina Lombardo, Adrien 
Michel, Tristan Puig, Florence Roll, Lucie Rudaz, Sarah Sandoz, Valentin Thelin, Karine van 
Trappen, Dimitri Michon, Coline Menetrey, Julie Lefebvre, Vivian Dönni, Marcus Vinicius 
Felipe Sabino. 
 
Excusé-e-s : Jean-Luc Mühlebach, Anouk Deleaval, Géraldine Gilliand, Sophie Philipona, 
Lydia Schneider Hausser, Tristan Pittard, Céline Pittard. 
 
 
Accueil et apéritif de bienvenue. 
 
Le Président ouvre la séance à 18h15 et remercie les personnes présentes. Un tour de table 
est proposé afin de se présenter. 

1. Approbation de l’ordre du jour  

L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité. 

2. Approbation du PV de l’AG du 27 avril 2017 

Le PV est approuvé à l’unanimité. 

3. Rétrospective de l’année 2017 

Au niveau de l’Association, le contrat de prestation avec l’État de Genève a été renouvelé. 
Nous continuons de travailler avec la Charte de Qualité, plusieurs formations seront mises 
en place pour 2018. 
 
Notre partenariat avec le centre équestre de la Caracole s’est renforcé et nous tenons à les 
remercier pour les nombreuses et fructueuses années de collaboration.  
 
Nos autres collaborations, telles qu’au sein de la Charte de Qualité, se sont également 
poursuivies et continuent d’apporter de nombreux sujets d’intérêts aussi bien pour les 
enfants en camps que les moniteurs en formation. L’année écoulée a également permis au 
CPV de retrouver une meilleure santé financière et une certaine stabilité. Ceci est le fruit 
d’un travail de longue haleine, tant en termes de planification, de recherche de sources de 
financement que de contrôle et suivie des dépenses. Un grand merci et bravo à celles et 
ceux qui ont permis cela.  
 
Du côté des camps, des soucis informatiques importants ont marqué l’ouverture des 
inscriptions au printemps. Merci à l’équipe et aux partenaires qui ont su faire face à cette 
situation, ainsi qu’aux parents et participants pour leur compréhension. Malgré cela, les 
camps de l’été ont rencontré un vif succès.  
 
Un partenariat avec l’association My Green Trip a permis de mettre en avant dans nos 
séjours l’écologie et le voyage responsable. Nous les remercions pour cette belle aventure.  
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L’été 2017 a également été l’occasion pour le CPV, suite à une large réflexion au sein de 
l’Association, de revoir et d’adapter le cadre concernant la présence des nouvelles 
technologies en camps. En automne, des centres aérés thématiques ont été introduits au 
programme et ont été très bien reçus par les parents, les enfants et les moniteurs.  
 
Le Comité du CPV a accueilli Benjamin Kern au printemps passé. La dynamique de travail 
entre le Comité et l’équipe a été très agréable en 2017 et nous sommes très confiants pour 
la suite. Du côté de l’équipe, Sarah Sandoz a pris, en septembre, la direction ad interim de 
l’Association. Un grand merci pour avoir repris le poste au pied levé. Lucie Rudaz, qui 
effectuait son stage de maturité commerciale en 2014 puis de nombreux remplacements 
depuis lors, a repris le poste de secrétaire administrative. C’est avec plaisir que nous l’avons 
accueillie dans l’équipe. Karine van Trappen a été promue à la coordination du secteur 
administratif en plus de son travail en qualité de gestionnaire comptable. Bienvenue 
également à Valentin Thelin qui a rejoint l’équipe en début d’année 2018 en tant que 
gestionnaire de la base de donnée 4D et à Sophie Philipona qui effectue son stage de 
dernière année HETS en animation. Nous souhaitons également ici avoir une pensée pour 
une personne nous ayant quitté en 2017, qui était membre depuis de très nombreuses 
années et qui a activement contribué à la mission du CPV, notamment par son rôle investi 
de formateur.  
 

4. Présentation du rapport d’activités et des comptes 

Les comptes du CPV sont présentés par Patrick, trésorier, qui tient à remercier l’équipe dans 
son ensemble pour sa très bonne maîtrise des dépenses cette année. Malgré des recettes 
d’inscriptions en baisse vis-à-vis de l’exercice précédent, nous terminons l’année dans les 
chiffres noirs. En effet, nous avons compensé le manque de recettes par des charges 
moindres, ce qui démontre la qualité des budgets de camps et la bonne tenue des comptes 
par nos responsables de camps.  
 
Notre actif se monte à plus d’un million de francs en fin d’exercice avec un résultat positif de 
près de 60'000 CHF. Suite à des échanges avec l’État de Genève dans le cadre du contrat 
de prestation qui nous lie, des écritures de correction ont été introduites en cette fin de 
période de validité du contrat 2014-2017. Il a été convenu d’amortir les travaux de 
sécurisation et de rénovation de notre maison de Groenroux via notre Fonds travaux 
immeuble afin de ne plus impacter la Part de subvention restituée à l’État par une aide 
exceptionnelle ciblée d’une fondation privée.  
 
Au chapitre des recettes, nous avons entrepris des démarches auprès de l’OFAS que nous 
remercions pour leur confiance et leur aide financière conséquente. Nos remerciements 
aussi à toutes les Communes genevoises pour la hausse de leur participation à nos frais. 
Les Dons affectés et non-affectés sont en baisse en comparaison à l’exercice précédent, 
mais cette diminution s’équilibre grâce aux Charges exceptionnelles non-dépensées.  
 
Enfin Patrick adresse tous ses remerciements à Karine pour la qualité de son travail et ses 
états de comptes réguliers qui nous permettent, depuis ces dernières années, de pouvoir 
compter sur un véritable et très précis outil de gestion.  

5. Vote d’approbation du rapport des vérifications aux comptes 

Karine, gestionnaire comptable, lit le rapport des vérificateurs aux comptes. Le rapport est 
approuvé à l’unanimité moins une abstention d’usage. 
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6. Vote d’approbation des comptes 

Les comptes sont approuvés à l’unanimité moins une abstention d’usage. 

7. Vote de décharge de gestion du comité pour l’exercice 2017 
Approuvé à l’unanimité, moins les 4 membres du Comité présents. 

8. Élection des vérificateurs aux comptes 2018 

La fiduciaire de Rive SA est élue à l’unanimité moins une abstention. 

9. Élections complémentaires des membres du comité 

Julie Lefebvre se présente pour être membre du Comité. Elle est élue par acclamation.  

10. Divers 

L’année prochaine, la Convention internationale des droits de l’enfant fêtera ses 30 ans. 
Sarah informe de son intention de profiter du jubilé pour réfléchir aux droits numériques des 
enfants. En ce sens, nous accueillons ce soir Samuel Chenal d’Itopie pour une conférence 
sur les GAFAM et la présence des mineurs sur le web ainsi que Tiziana Bellucci (Action 
innocence) à la table ronde qui suivra la conférence. 
 
Le Président clôt la séance à 18h45 
 
 
Procès verbale rédigé par Lucie Rudaz, secrétaire administrative, et relu par Adrien Michel, 
Président 


