
PV DE L’AG DU 23 juin 2016 

 

1. Approbation du dernier PV  

7 abstentions  

0 contre  

Le PV est approuvé.  

2. Annonce des Divers  

 Plein air  

 Resto du clos  

 Équilibre cherche des bénévoles  

 Actualités de la ciguë  

3. Présentation du rapport d’activité 

Aline presente les projets. 

Les Vergers:  

États d’avancement du projet de construction dans l’éco quartier de Meyrin. 70 chambres 

dans des duplex, grandes colocations. Étudiants avec enfants.  

Projet participatif.  

Participations aux aménagements extérieurs  

Dans l’immeuble Food truck qui devient restaurant: tarifs étudiants, +supermarché participatif 

paysan. (AG constitutive 7) juillet. Maison du projet à Meyrin.  

19 juillet, boîte cachée aux Vernets  

 

100 chambres pour 2022-23 soirée de présentation a Sicli  

Mercredi 30 juin à 18 heures  

 

Préparation d’un concours d’architecture pour l’immeuble.  

\\Tamara 

Chemin de la montagne:  

Processus de relogement des coopérateurs. Priorité a ceux de la montagne pour les prochaines 

attributions.  

Punaises de lits  

Projets des 30 ans, plus tard  

Présentation du rapport d’activité 

Université d’été 2015 équipe de travail  

CA: question de ressources humaines. Réorganisation des postes. 1 poste interne 

supplémentaire, 1 poste technique pro, poste externe augmente de 10%.  

Chaponnière, 48 chambres inaugurées fin mars. C’est un immeuble que l’on avait depuis les 

années 90, les appartements ont été rénovés. Rénovation synergie. 3 duplex de 7 chambres et 

appartements de 3 à 6 chambres, un studio et une salle commune.  

Les Vergers  

Projet 70 chambres  

Les Saules 30 chambres horizon 2019-2020  

Projet Stand:  

Logement d’étudiant avec musée des pompiers. 

Candidature deux-ponts. Logement courts terme. Pas retenus  

Audit énergétique Montbrillant:  

Consommation excessive d’eau solution: mousser aux robinets +réduction du flot chasses 

d’eau 

Les commissions :  

 Commission d’attribution : 4* chambres, 30 bénévoles.  



Rédaction d’un kit d’attribution  

 Commission médiation devient commission toute ouïe. Une quinzaine 

d’intervention  

Méthode des cercles restauratifs. Il y a un groupe d’environ 5-8 personnes de facilitateur au 

dialogue qui se réunit régulièrement et tous les mois, il y a un atelier découverte pour les 

coopérateurs intéressés à rejoindre la commission. 

 Commission des non logés  

Appel à participation active par Paola  

15’Bar = tous les 30 du mois cette année pour fêter les 30 ans de la CIGUE.  

Marche de Noel 2015 : 4 jours en décembre. 6 stands de la CIGUE.  

Alternatiba, village des altératives  

Présentation des activités des maisons et apparts.  

ITHAC association des anciens de la ciguë  

 

4. Décharge du conseil d’administration :  

Présentation du CA  

Contre la décharge 0  

Abstention 16  

Décharge approuvée. 

 

5. Présentation des comptes 2015  

Seb fait une présentation détaillée des comptes.  

Présentation des bénéfices de l’année.  

115000 frs pour projets de construction (65% du bénéfice)  

9590 frs pour réserve légale  

30000 activités projets pour les projets et activités des commissions et maisons  

500000 réserve interne- placement codha - réserve en cas de coup durs  

 

Remarques : faire une distinction en long terme et court terme  

- regarder si les marges ciguë sont adaptées et nécessaires  

Vote compte  

Contre: 0  

Abstentions:  

15 

Les comptes de l’année 2015 sont acceptés.  

Vote bénéfices :  

Contre : 0  

Abstentions :  

12 

L’allocation des bénéfices est approuvée. 

 

6. Élection du nouveau CA  

Présentation des candidats coopérateurs loges et non-loges déclarés : 

Davide Prudente, Carmen Moinecourt, Ignace Cuttat, Kevon Bonvin, Corentin  

Pannatier . 

-Presentation des candidats en candidature spontanées 

Robert Stitelmann, Adrien Rebuccim, Paola Titterington, Doris Niragire Nirere,  

Nouchka Barral, Ada Amsellem  

\\ 

Élection de l’ET au CA :  



5 membres de l’ET se présentent au CA : 

Antonella Vitali, Alexandra Roger, Vincent Tagliabue, Claudia Goncalves, Karine Renard. 

Contre : 0  

Abstentions : 0  

L’ET du CA est élu a l’unanimité.  

 

Les membres coopérateurs élus au CA : 

 

Ignace et Davide sont élus en tant que co-présidents. 

 

Ignace : 42 VOIX 

Robert : 41 voix 

Nouchka : 40 voix. 

Davide : 37 voix. 

Paola : 35 voix. 

Ada : 31 voix. 

Doris : 30 voix. 

Carmen : 28 voix. 

 

Le CA 2016-2017 est donc composé de : 

Antonella Vitali, Alexandra Roger, Vincent Tagliabue, Claudia Goncalves, Karine Renard. 

Davide Prudente, Carmen Moinecourt, Ignace Cuttat, Robert Stitelmann, Paola Titterington, 

Doris Niragire Nirere, Nouchka Barral, Ada Amsellem. 

 


