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Conseil de Champ Ravy
Procès-verbal de la réunion du 15 janvier 2020

Présent-e-s : Xavier Magnin (CA), Philippe Rochetin (CM), Roberto Righetti (CM), Camille Kunz (suppléant du Directeur de Caritas-Genève), Danièle Montefusco (GG), Valérie Félix
(GG), Séverine Jacquesson (SASJ), Judith Macias (SASJ)
Excusés : Dominique Froidevaux (Caritas-Genève)
Procès-verbal : Judith Macias (SASJ)
Début de la séance : 19h30
Fin de la séance : 21h40
Ordre du jour
1. Retour sur les activités du deuxième semestre 2019 – Groupe de gestion
2. Point de situation Café-Restaurant Le Ravy année 2019 – Caritas
3. Comptes 2019 (budget participatif, crédit d’investissement et Café-Restaurant Le Ravy) – Groupe de gestion, SASJ et Caritas
4. Présentation de la Charte de valeurs de Champ Ravy – Groupe de gestion et SASJ
5. Validation du règlement interne de Champ Ravy – Conseil
6. Budget participatif – Groupe de gestion et SASJ
7. Calendrier et perspectives 2020 – Groupe de gestion et Caritas
8. Date du prochain Conseil, modification exceptionnelle avant la nouvelle législature – SASJ
7. Divers
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1. Retour sur les activités du deuxième semestre 2019
M. Magnin souhaite la bienvenue à tous les membres participants du Conseil de Champ Ravy, ci-après Conseil.
Le Groupe de gestion, ci-après GG, présente les activités réalisées par le Locados au Vélo-D :
Le Locados :
- Les accueils libres du mardi au vendredi fonctionnent très bien.
- Les Afterschools ont été organisés à neuf reprises. 25 jeunes participent en moyenne. Les réservations sont complètes jusqu’à fin juin 2020.
- Des lunchs sont organisés tous les mercredis. Les animateurs remarquent avec plaisir l’arrivée des plus jeunes.
- Accueil du parascolaire de Champ-Joly. Organisé à raison de deux fois par mois. Activités diverses pour les enfants de 8P.
- Organisation de deux ateliers, création de lampes et de T-shirts. Ces activités sont proposées par les jeunes eux-mêmes. Ils ont beaucoup apprécié ces moments de
pure créativité encadrés par des professionnels.
- Marmite de l’Escalade. Organisée pour la première fois au Vélo-D. Offerte par les Saltimbanques de la butte afin de remercier le travail de grande qualité des jeunes
qui ont travaillé pendant les représentations de la Revue de Plan-les-Ouates.
Concernant le parascolaire, M. Magnin demande à être informé sur les nouvelles activités de ce genre afin de pouvoir transmettre ces informations au CM.
M. Rochetin demande s’il y a des problèmes de sectorisation ou d’exclusion entre jeunes qui fréquentent le Vélo-D ?
Mme Macias n’a pas l’impression qu’un tel phénomène ait lieu à Champ Ravy. Elle mentionne que la fréquentation des plus jeunes dans cet espace montre le renouvellement
et l’accessibilité des primo arrivants sur les lieux. Par ailleurs, elle remarque la fréquentation régulière des jeunes adolescentes au Vélo-D, ce qui crée une mixité.
La VAQ :
- Les anniversaires pour enfants jusqu’à 10 ans fonctionnent très bien. Il y a beaucoup de demandes et une liste d’attente a été créée pour cette activité.
- Les « Repas du monde » organisés les premiers vendredis du mois marchent très bien. Une trentaine de personnes participe en moyenne à cette activité.
- Les cours d’informatique pour seniors fonctionnent très bien. Participation moyenne de 8 personnes.
- Le Bazar de Noël a été organisé pour la première fois. Participation moyenne mais l’association souhaite réitérer cette activité car elle permet aux habitants de donner
une deuxième vie à leurs décorations de Noël.
- Activités de vacances pour enfants. 1 semaine en juillet et 2 en août. Activités à l’extérieur comme par exemple : visite à la ferme à roulettes, accrobranche, etc.
Fréquentation moyenne de 12 enfants par semaine.
L’APEPLO :
- L’association a organisé une conférence autour de la thématique de la gestion des émotions des enfants avec les KIMOCHIS.
- Elle a également réalisé son assemblée générale à Champ Ravy.
GG :
 Le P’tidrome :
- Suite au constat du non-respect des règles de vie de l’espace et de la campagne de sensibilisation auprès des parents, la situation ne s’est pas améliorée. Le groupe
a décidé de fermer l’espace à partir de 16h, sauf les mercredis et vendredis après-midi où l’accueil est assuré par la jeune en emploi insertion.
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Une boîte a été mise à disposition afin d’avoir des propositions de la part des parents mais le résultat n’a pas été concluant et aucune véritable piste n’a pu être tirée
de cet outil.
Assemblée de quartier :
- Une participation de plus de 40 habitants. Le GG a ainsi accueilli 3 nouvelles membres, 4 personnes membres ont souhaité partir après 3 ans de travail au sein du
GG.
Fêtes et activités de quartier :
- Premier anniversaire de Champ Ravy : très belle fête organisée par le GG avec la participation des instructeurs. Des ateliers de maquillage, de danse ainsi que la
participation d’un magicien ont égayé les festivités. 400 personnes ont pris part à cette fête de quartier.
- Les « Illuminations de Noël » ont été organisées cette année en collaboration avec les classes de danse de Champ Ravy et la participation d’une conteuse. 90
personnes ont participé à la manifestation.
- Mobilisation de fin d’année : action en faveur du dispositif de nuit de l’Armée du Salut. Récolte de produits d’hygiène et des vêtements pour adultes. La directrice de
l’Accueil de Nuit a été présente afin de répondre aux questions des habitant-e-s de Plan-les-Ouates. Belle participation de la population.
Cours :
- Champ Ravy offre actuellement une programmation de 35 cours et ateliers réguliers en plus des activités ponctuelles. 4 cours se sont arrêtés durant l’année écoulée
par manque d’élèves. Les cours sont donnés par 21 instructeurs.
Autres / divers :
- Expo-photo par Rémi Huang. Exposition de tableaux ayant comme thématique l’écologie. Suite à cette exposition, l’artiste a fait don d’un de ses tableaux à Champ
Ravy.
- La signalétique de Champ Ravy sera installée sous peu sur le Chemin de la Mère-Voie.

M. Righetti demande la raison du départ des membres qui n’ont pas souhaité continuer au GG ? Une représentante du GG résume que les anciens sont partis pour des
questions personnelles, de santé et par la reprise des études.
Les activités du SASJ :
2.
-

Permanence les mardis après-midi permettent aux jeunes d’avoir une aide pour la rédaction de CV et lettres de motivation ainsi que des conseils pour la recherche
d’emploi et / ou de stage.
Conférence de presse organisée le 31 octobre par le Bureau d’intégration des étrangers (BIE), afin de promouvoir le droit de votes des étrangers en vue des élections
municipales du 15 mars 2020. Cette séance s’est déroulée au Ravy en présence du Maire de Plan-les-Ouates et des autorités cantonales.
Journée internationale des aînés le 1er octobre avec la projection du film « Les Optimistes ». 15 personnes ont participé à la soirée.
Deux ateliers déco de Noël organisés par Appren’Tissage. Créations de Noël proposées par une apprenante du cours de français et instructrice de couture à Champ
Ravy.
Point de situation Café-Restaurant Le Ravy année 2019
Au total 8 personnes ont travaillé au Ravy en 2019, parmi elles 4 ADR qui sont toujours en activité au sein de l’équipe.
Des stages de deux jours ou d’une semaine ont vu également le jour en collaboration avec le SASJ.
1 nouvel apprenti de 2e année est arrivé.
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-

Des négociations sont menées à l’heure actuelle avec l’HG et l’AI afin d’être rémunéré par rapport à l’encadrement et la formation certifiante de ces personnes. Caritas
pourrait recevoir ainsi une rémunération par personne encadrée d’un montant de CHF 10'000.- par année. Caritas connaîtra le résultat des négociations dans le
courant du mois de mars.
Le Ravy continuera à proposer une carte par saison car cela fonctionne très bien. Par contre, l’offre des goûters génère des pertes. Le Ravy décide d’arrêter cette
offre.
Le Ravy proposera une nouvelle offre de paninis à l’emporter afin de cibler un public de jeunes des écoles proches de Champ Ravy.
Le Ravy commence à être connu et reconnu pour sa cuisine et le cadre du restaurant.
Le Ravy a testé les ouvertures prolongées en été. Pour un bilan mitigé, cela n’a fonctionné que le jeudi et vendredi. Caritas souhaiterait maintenir cette prestation
uniquement les jeudis et vendredis.
Au vu du succès du Ravy concernant le service traiteur en 2019 (31% du CHAFF exploitation) Le Ravy souhaite intensifier cette activité. Des mesures ont déjà vu le
jour avec l’achat d’un véhicule réfrigéré afin d’être aux normes d’hygiène. Cette nouvelle acquisition permettra au Ravy de véhiculer une image professionnelle du
service.
L’offre de livraison à domicile SMOOD n’a pour l’instant pas de réelle incidence sur le chiffre d’affaires du restaurant.
Au niveau de la communication, en plus de la visibilité d’un fourgon portant le logo du Café-Restaurant Le Ravy, d’autres mesures de communication seront à prévoir
comme de la publicité aux différentes entreprises et associations partenaires de Caritas mais également auprès des privés.

3. Budget participatif, projets en cours et nouveaux projets
Le GG présente le budget participatif :
Quatre projets sont présentés par le GG :
- Le 14 juin, action de reconnaissance en marge de la grève des femmes. Budget présenté : CHF 300.- . Dépenses réelles : CHF 215.-

Les grillades de la rentrée. La manifestation a été annulée pour cause de doublon avec la manifestation communale du Pique-nique villageois.

-

Le premier anniversaire de Champ Ravy, diverses animations (magicien, ateliers pour enfants, contes, jeux géants). Des stands de nourriture mis en place en

-

collaboration avec le Ravy et le Locados, ainsi qu’un gâteau offert par Champ Ravy. Budget présenté : CHF 1'500.-. Dépenses réelles : CHF 412.70, grâce aux
bénéfices de la vente de nourriture.
Projet d’activités de bricolage du P’tidrome : activité organisée deux fois par semaine les après-midi. Budget présenté : CHF 400.-.

-

Projet d’installation de ruches, présenté par une personne membre du GG, est en cours de discussion. Le projet s’orientera vers une approche pédagogique en

-

collaboration avec un apiculteur de Plan-les-Ouates proposant des animations pour les enfants et des visites de son rucher.
Le projet de l’Association D’Ecole proposant des cours de soutien scolaire pour les enfants de 4P-8P a été refusé par le GG. La proposition semble être en doublon
par rapport à l’offre gratuite proposée par les établissements scolaires publics. Néanmoins, le GG met à disposition une salle et propose à l’association de donner ses
cours aux mêmes conditions que les instructeurs de Champ Ravy.
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M. Magnin encourage le GG à utiliser le budget participatif et à finaliser les critères d’évaluation et d’attribution par la sous-commission ad-hoc afin de promouvoir cette
information à une plus grande échelle. Il les encourage à aller à la rencontre des personnes et des associations qui pourraient être susceptibles de proposer des projets dont
pourraient bénéficier les habitants du quartier dans son ensemble.
M. Rochetin demande si le budget participatif est thésaurisé ? M. Magnin répond que le budget est prévu pour être dépensé durant l’année civile. Il est non cumulable sur
l’année suivante.
Le SASJ présente les dépenses du crédit d’investissement :
- Des frais ont été engagés concernant l’achat d’équipement supplémentaire pour le Restaurant-Café Le Ravy ainsi que des travaux d’installation et de réparation pour
-

un montant équivalent à CHF 10'133.55.
Les SIG ont effectué un remboursement d’un montant de CHF 27'997.50.-.

-

Il y a toujours la réserve de CHF 27'000.- pour une éventuelle fermeture du couvert de Champ Ravy.

-

Ainsi, le montant disponible à ce jour est de : CHF 20'050.11 (hors réserve).

M. Rochetin demande si le montant bloqué pour l’éventuelle fermeture du couvert pourrait être rajouté au solde ?
M. Magnin répond que cela peut être effectivement envisageable pour d’autres besoins. Si tout va bien et que les autorités ne reçoivent pas de plaintes formulées par les
habitants à l’avenir, ce montant peut être rajouté au solde du crédit d’investissement.
Caritas présente son bilan financier :
- Moyenne mensuelle du Restaurant : CHF 8'917.-.
- Moyenne mensuelle traiteur : CHF 4'027.-.
- Moyenne / jour : 16 personnes. But : 30-35 clients.
- Résultat d’exploitation : - CHF 104'450.- But : Point mort.
- Le Ravy a constaté une constante augmentation du ticket moyen (addition moyenne par client) durant l’année 2019. Phénomène expliqué par la mise en place d’une
politique de rééquilibrage des prix des plats en accord à l’offre genevoise.
- Le pic de fréquentation a été atteint pendant l’été grâce à la terrasse et par conséquent à la capacité doublée des places disponibles.
- La stratégie étant d’augmenter les mandats du service traiteur, en espérant dégager une part de chiffre d’affaire supérieure aux 31% du chiffre global actuel.
M. Righetti demande plus de détails concernant le résultat d’exploitation. Ne connaissant pas les détails M. Kunz répond de manière générale.
Pour sa part, M. Magnin demande jusqu’à quand Caritas pourrait supporter le projet du Restaurant à perte ? M. Kunz mentionne que Caritas se donne deux ans pour trouver
une stabilité financière et que l’association devra trouver un modèle économique qui lui permette de réduire les charges du Restaurant. Caritas attend également un retour
positif des négociations sur la rémunération des ADR.
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M. Rochetin insiste sur la stratégie des réservations en ligne à travers le système de La Fourchette qui a été mis en place pour le Restaurant du Club de tennis qu’il préside. Il
insiste sur les bénéfices dus à l’augmentation de la fréquentation des clients au restaurant depuis. Il reconnaît que le Restaurant du Club de tennis est ouvert 7j / 7 aux horaires
réguliers d’un établissement privé, ce qui n’est pas le cas du Ravy.
4. Présentation de la Charte de valeurs de Champ Ravy
La Charte de valeurs est finalisée à l’heure actuelle. Celle-ci est le résultat de 3 rencontres de réflexion avec M. Riccardo Rodari, enseignant à l’HETS. Ainsi, le GG a pu
construire une vision éthique commune pour s’appuyer au moment des prises de décision sur les activités et les projets qu’il met en place. Les membres du GG ont pu identifier
les rôles de chacun dans le groupe et en même temps les potentialités du collectif. Tout le processus de création de cette charte de valeurs s’est fait en concertation collective.
M. Magnin demande aux représentantes si le GG est sûr de savoir si les énoncés qui sont liés aux valeurs sont clairement identifiés par ses membres ? Il pense que certains
énoncés se ressemblent entre eux et que cela pourrait créer de la confusion ?
Pour sa part, M. Rochetin se demande si le texte sera compréhensible pour les gens qui viennent de l’extérieur ?
Mme Jacquesson rappelle que selon le document cadre de fonctionnement, c’est le rôle du Groupe de gestion d’élaborer la Charte des règles de vie de Champ Ravy. Dans ce
sens, les membres du GG ont travaillé sur les aspects qui les ont interpellés le plus. Les énoncés expriment avec leurs propres mots ce qui les réunit. Il exprime ce que ses
membres veulent partager aux habitants.
Mme Macias précise que cet exercice permettra aux personnes qui voudront rejoindre le groupe à l’avenir de pouvoir ajouter des idées et des possibilités nouvelles. Le
document reste évolutif par définition.
5. Validation du règlement interne de Champ Ravy
M. Magnin demande au Conseil s’il y a des questions ou des remarques à faire concernant le document. Aucune remarque n’est faite par ses membres. Le document est
validé à l’unanimité.
6. Budget participatif
Les représentantes du GG mentionnent que des séances de réflexion auront bientôt lieu en collaboration avec le SASJ.
M. Magnin encourage vivement le GG à finaliser ce travail et de mettre en place une campagne d’information à la population afin que les habitants connaissent cette possibilité
de pouvoir présenter des projets pour le quartier.
Le Conseil demande au GG de finaliser et de présenter le projet d’analyse et d’octroi du budget participatif au plus tard lors du prochain Conseil.
7. Calendrier et perspectives 2020
Projets et activités futurs du GG :
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-

Organisation des Portes ouvertes en collaboration avec la VAQ (Le Mail est à vous). Il s’agit de faire connaître au plus grand nombre d’habitants les activités de

-

Champ Ravy.
La mobilisation caritative en fin d’année en faveur d’une cause.

-

Organisation de la Fête de l’Escalade.

-

Afin de valoriser le travail bénévole et de faire connaître aux habitants ce qui se fait à Champ Ravy, une série de témoignages sera diffusée à travers les réseaux
sociaux.

-

P’tidrome : Mise en place des activités de bricolage les mardis et jeudis entre février et juin par le civiliste du SASJ et un jeune emploi insertion. Ces activités sont

-

proposées dans le cadre du projet participatif par Mmes Jowanka Saby et Nadia Sallouk.
Finalisation de la Charte de valeurs. Le document est en cours d’élaboration par un graphiste pour un visuel significatif.

-

Evaluation des cours pour la rentrée 2020-21. Le processus débute en mars et les réponses seront données aux instructeurs entre mars et avril.

-

Attribution du budget participatif : la sous-commission composée par le Locados, le SASJ et deux membres du GG se réunira le 24 janvier.

VAQ :
-

Réflexion sur l’augmentation du prix des activités par enfant lors des vacances scolaires. L’association fait face à des désistements de dernière minute. Elle voudrait

-

éviter que cela se produise.
Un nouveau cours d’informatique pour seniors sera proposé à partir de la mi-janvier.

-

Organisation de la Chasse aux œufs le Dimanche des Rameaux, le 5 avril.

-

Le Mail est à vous, le samedi 6 juin.

-

Soirée jeux démarre en janvier. Elle aura lieu tous les 3e vendredis du mois.

-

Les anniversaires pour enfants des mercredis après-midi.

-

Organisation du Bazar de Noël avec des animations supplémentaires.

Concernant le problème de désistements, M. Magnin propose à l’association, de faire payer les frais d’inscription aux parents avant les semaines d’activités.
Pour sa part, M. Rochetin mentionne qu’il faudrait éviter de pénaliser des enfants.
Vélo-D :
- Organisation de 13 Afterschools et 1 boum.
-

Accueil ponctuel du parascolaire.

-

Brunchs et accueils des jeunes les samedis dès que la météo le permet.

#79763

-

Organisation des ateliers coiffure et création de T-shirts

Caritas :
- Engagement d’un EDS (emploi de solidarité) à 100%.
-

L’acquisition du camion réfrigéré pour le service traiteur au mois de mars (prochains mandats d’importance déjà prévus).

-

Mise en place d’une stratégie de communication plus claire et ciblée.

-

Nouvelle offre : paninis dès le mois de mars.

-

Demande d’autorisation d’ouverture les samedis de 8h à 17h due aux demandes répétées de la part des habitants. De plus, cela pourrait atteindre une population

-

différente par rapport à celle qui fréquente les lieux en semaine.
Demande d’ouverture le soir, notamment les jeudis et vendredis.

-

Développement d’un projet de marché alimentaire sur le Mail les samedis matin conjointement avec la VAQ.

-

Organisation d’une dégustation de thé et de mets qui aura lieu en février.

-

Collaboration avec le Mail est à vous et les Portes ouvertes le samedi 6 juin

-

Demande d’autorisation de diffusion des matchs de l’Euro de football 2020.

-

Présence avec une buvette pendant PLOplage.

Concernant les demandes d’ouverture en soirée ainsi que les samedis, M. Magnin rappelle que la Commune s’est engagée auprès des habitants d’éviter les sources de
nuisance dans le quartier. Il invite Caritas à faire parvenir une demande officielle qui sera étudiée par les autorités communales.
Mme Jacquesson rappelle que dans la convention de la VAQ, les 1e et 3e vendredis du mois, le Ravy est mis à disposition de l’association pour ses activités.
M. Righetti pose la question : « Si la VAQ fait des activités en soirée comme mentionnées précédemment et cela sans problème de nuisance à ce jour, pourquoi ne pas délivrer
une autorisation d’ouverture au Ravy les vendredis restants ? »
M. Magnin se montre sceptique quant à l’aspect pratique pour ce qui est de la clientèle qui ne comprendrait pas une offre de service assez inhabituelle pour un établissement
commercial. A étudier.
SASJ :
- Organisation de deux ateliers « Première déclaration d’impôts » pour les jeunes de 18 à 25 ans au mois de mars. Les jeunes remplissent directement leur déclaration
-

fiscale accompagnés dans leur démarche par un expert-comptable de l’Administration fiscale cantonale.
Organisation de l’Ethnopoly à Champ Ravy en collaboration avec l’APEPLO le vendredi 8 mai.
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-

Parcours d’accueil pour les nouveaux habitants de PLO organisé le samedi 16 mai.

APEPLO :
-

Organisation de l’Ethnopoly en collaboration avec le SASJ et ses partenaires du réseau social. L’APEPLO proposera aux adultes et enfants de l’école Champ-Joly un
grand rallye.

8. Date du prochain Conseil, modification exceptionnelle avant la nouvelle législature
La date est fixée au 27 mai à 12h.
9. Divers
Le Conseil félicite le travail engagé par le GG de Champ Ravy et le bien-vivre ensemble qui se fait sentir dans le quartier.

La séance est levée à 21h40.

