#74842

Procès-verbal de la 2e Assemblée de quartier – 30 septembre 2019
Champ Ravy

Ordre du jour
1. Ouverture de l’assemblée de quartier - Xavier Magnin
2. Activités réalisées en 2018-2019 par les associations conventionnées - Caritas-Genève, la VAQ et le Locados - Fabienne Graells, Véronique
Özazman, Noam Aebersold et Alicia Orelli
3. Activités réalisées en 2018-2019 à Champ Ravy - Antonio Gambuzza
4. Activités prévues en 2019-2020 - Judith Macias
5. Présentation du budget participatif - Séverine Jacquesson Brew-Smith
6. Brève explication avant le vote - Judith Macias
7. Présentation des candidat-e-s
8. Election des membres du nouveau groupe de gestion
9. Remerciements et apéritif
10. Divers
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1. Ouverture de l’assemblée de quartier – Xavier Magnin
Monsieur Xavier Magnin, Conseiller administratif, ouvre l’assemblée de quartier et souhaite une cordiale bienvenue à tous : groupe de gestion de Champ
Ravy, Conseillers municipaux, Service de l’action sociale et de la jeunesse, partenaires associatifs, instructeurs aux cours et habitant-e-s de Plan-lesOuates. Quarante-cinq participants ont assisté à cette assemblée.
Monsieur Xavier Magnin donne la parole à Madame Judith Macias, coordinatrice de Champ Ravy, qui présente rapidement l’ordre du jour de l’assemblée.
Madame Judith Macias donne ensuite la parole aux associations conventionnées : Caritas-Genève, le Locados et la VAQ.

2. Activités réalisées en 2018-2019 - Caritas-Genève, la VAQ et le Locados - Fabienne Graells, Véronique Özazman, Noam
Aebersold et Alicia Orelli
Caritas-Genève : Madame Fabienne Graells, assistante sociale spécialisée, présente, en l’absence de Monsieur Dominique Froidevaux, directeur, les
activités du café-restaurant Le Ravy. Un apprenti va terminer sa 2e année pour l’attestation fédérale de formation professionnelle (AFP). Le Ravy a répondu
aux exigences de l’OFPC pour pouvoir former des jeunes et a, entre autre, engagé un cuisinier à plein-temps. Caritas-Genève met l’accent sur Le Ravy,
qui est son premier restaurant, et demande à la Commune une signalétique claire et efficace pour attirer les clients dans son établissement.
Caritas propose des ateliers cuisine et santé sur le thème petit budget et économie. Le Service traiteur du Ravy travaille avec une équipe en réinsertion
professionnelle.
Une personne de l’assemblée demande si les horaires peuvent être prolongés en soirée. Monsieur Magnin répond que tout est possible mais qu’il faut faire
attention au voisinage. Il y a eu un test cet été avec une ouverture prolongée dans la soirée. Cela a été un succès, aucune plainte.
La VAQ : Madame Véronique Özazman, présidente, présente les activités de son association.
Pour les enfants : fêtes/anniversaires tous les 15 jours pour les enfants de 4 à 12 ans et 3 semaines d’activités pendant les vacances.
Pour les adultes et les seniors : cours d’informatique de 2h les vendredis.
Pour tout-public : Repas du Monde, tous les 1ers vendredis du mois, c’est un-e habitant-e du quartier qui cuisine.
Les activités saisonnières : la Chasse aux œufs, 500 œufs sont cachés, les enfants les cherchent, les trouvent et les décorent. Le Mail est à vous.
Projets à finaliser : soirées jeux une fois par mois et le 23 novembre un bazar de Noël où les gens pourront échanger leurs décorations.
Le Locados : Monsieur Noam Aebersold et Madame Alicia Orelli, animateurs, présentent les activités du Velo-D : accueils libres du mardi au vendredi, les
repas du mercredi et les afterschools (anniversaires pour les 9 à 13 ans) 2 à 3 fois par mois (forfait de CHF 130.-, réserver 4 mois à l’avance). Diffusion des
vidéos suivantes :
Velo-D : https://www.locados.ch/ra18/index.php?scene=2
Repas du mercredi : https://www.locados.ch/ra18/index.php?scene=221
Afterschool : https://www.locados.ch/ra18/index.php?scene=213
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3. Activités réalisées en 2018-2019 à Champ Ravy – Antonio Gambuzza
Monsieur Antonio Gambuzza du Groupe de gestion présente les activités réalisées à Champ Ravy.
Projets participatifs : créations et bricolages pour enfants, ruches (encore à l’étude), Fête de l'Escalade et mobilisation pour l'ouverture du centre
d'hébergement Armée du Salut, où la générosité et l’élan de solidarité des habitant-e-s ont été formidables.
Groupe de gestion : élaboration d’une charte éthique et d’un règlement, tenue d’un stand au Bonhomme Hiver 2019.
Activités : exposition de photos d’Antonio Lopez, exposition de Rémi Huang, conférence de l’APEPLO sur l’impact des écrans et un atelier pour les
enfants pendant le Festival de la Cour des contes.
SASJ : parcours d’accueil, atelier insertion professionnelle à destination des jeunes (CV et lettres de motivations) et permanence impôts.

4. Activités prévues en 2019-2020 - Judith Macias
Madame Judith Macias cite les principales activités prévues en 2019-2020 :
 La Journée internationale des aîné-e-s, le mardi 1er octobre 2019, avec diffusion d’un film dès 19h au Ravy.
 Le Premier anniversaire de Champ Ravy, le samedi 12 octobre 2019 de 15h à 21h30.
 Illumination et verrée de Noël, le mercredi 4 décembre 2019, à 18h.
 Mobilisation de fin d’année de Champ Ravy.
 La VAQ - Chasse aux œufs et Le Mail est à vous, le dimanche 5 avril et le samedi 6 juin 2020.
 L’APEPLO - Conférence Kimojis et l’Ethnopoly 2020, le lundi 4 novembre 2019 à 19h et le vendredi 8 mai 2020.
 Le SASJ - Permanences impôts jeunes, manifestation journée internationale des droits de la femme, parcours d’accueil aux nouveaux habitants.

5. Présentation du budget participatif - Séverine Jacquesson Brew-Smith
Madame Séverine Jacquesson Brew-Smith, responsable de secteur, fait une brève présentation et rappelle les points importants :
 le Groupe de gestion, accompagné par Madame Judith Macias, gère le budget participatif de CHF 10’000.-/an attribué par la Commune.
 le budget participatif finance des projets qui ont lieu dans le quartier du Vélodrome (Voirets, Cherpines, ZIPLO).
 les projets sont présentés par des habitants, un collectif ou une association.
 les projets doivent être d’utilité publique et destinés au plus grand nombre. Leurs objectifs doivent correspondre aux valeurs de Champ Ravy.
 le règlement d’attribution du budget participatif va être élaboré par le Groupe de gestion et le SASJ.
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6. Brève explication avant le vote - Judith Macias
Madame Judith Macias donne une explication sur l’élection du groupe de gestion.
L’élection se fait par scrutin majoritaire. Les habitant-e-s du Vélodrome (Voirets, Cherpines et ZIPLO) ont droit de vote.
Il faut des scrutateurs volontaires pour le comptage préliminaire du nombre total de votes. Pas de deuxième tour prévu.
Monsieur Xavier Magnin propose une votation par acclamation. L’assemblée est d’accord.

7. Présentation des candidates
Mesdames Zuzana Hevler, Valérie Felix et Döne Imir, se présentent au nouveau groupe de gestion. Nadia Sallouk, Danièle Montefusco, Claudia Zanzi et
Jowanka Saby se représentent pour le nouveau groupe de gestion 2019-2020.

8. Election des membres du nouveau groupe de gestion
Les candidates sont élues par acclamation.

9. Remerciements et apéritif
Remerciements de Monsieur Xavier Magnin pour les membres du groupe de gestion ne se représentant pas : Mesdames Stéphanie Rodriguez et Melody
Scolari et Monsieur Antonio Gambuzza. Madame Catherine Hostettler, absente, est également remerciée.
L’assemblée est invitée à boire un verre en toute convivialité.

10. Divers
Madame Nicole Berthod-Hutin, responsable de service, annonce les deux prochains évènements organisés par le SASJ en lien avec les aînés :
 Journée internationale des aîné-e-s, le 1er octobre 2019, à Champ Ravy.
 Merci aux proches aidants, le 30 octobre 2019 de 18h à 20h à la Maison du Marais.
L’Assemblée de quartier est levée.
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