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Assemblée de Quartier  

Champ Ravy 2020 

28 septembre 2020 #90979 
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Ordre du jour 

 Bienvenue - Xavier Magnin 

 Activités réalisées en 2019-2020 - Caritas-Genève, Le 

Locados, VAQ, Groupe de Gestion, SASJ 

 Activités prévues en 2020-2021 – Nadia Sallouk 

 Présentation du budget participatif - Séverine 

Jacquesson Brew-Smith 

 Brève explication avant le vote - Judith Macias 

 Présentation des candidats 

 Election des membres du futur Groupe de Gestion  

 Remerciements et apéritif  



Activités réalisées en 2019-2020 
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Activités réalisées en 2019-2020 
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Activités réalisées en 2019-20 SASJ 

 Permanence d’insertion professionnelle adressée aux 

jeunes de la Commune 

 Journée internationale des aînés avec la projection 

d’un film, le 1er octobre 

 Conférence de presse afin de promouvoir le droit de 

vote des étrangers (BIE et PLO), le 31 octobre 

 Trois ateliers de décoration de Noël d’Appren’Tissage 

 Permanence impôt en directe pour jeunes, deux 

séances en mars 
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Activités réalisées en 2019-20 SASJ 

 Parcours d’accueil pour les nouveaux habitants, date 

reportée 

 Speed Meeting dans le cadre d’EVDMQ, date reportée 

 Ethnopoly en collaboration avec l’APEPLO, annulée 

pour COVID-19 



A vos agendas - activités 2020-2021 
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 Fête de l’Escalade, 11 décembre, dès 17h 

 Mobilisation de fin d’année de Champ Ravy 

 La VAQ - Bazar de Noël, 28 novembre 

 Portes ouvertes (selon évolution sanitaire 2021) 

 Le SASJ - Nouvelle permanence juridique dès le 2 octobre, 

Speed Meeting (camps de vacances) le 21 octobre, 

parcours d’accueil pour les nouveaux habitants le 14 

novembre 



Budget participatif 

 Objectif : financer des projets pour le quartier (CHF 10’000.-/année) 

 

 Critères à remplir par les projets:     

 Être d’intérêt collectif 

 Ouvert au plus grand nombre 

 Quartier du Vélodrome  

    (Voirets, Cherpines, ZIPLO) 

 A but non lucratif 

 Budget de maximum CHF 5’000.- 

 Etapes : 

 Dépôt de dossier – Evaluation par sous-commission – Présentation 

du projet au GG – Décision – Rapport 
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Explication sur l’élection du 

groupe de gestion 

 Election par scrutin majoritaire 

 

 Qui? habitants du Vélodrome: 

    Voirets, Cherpines et Ziplo  
 

 Scrutateurs volontaires 

 Comptage préliminaire du nombre total de votes 

 Pas de deuxième tour prévu 
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UN GRAND MERCI POUR VOTRE 

PARTICIPATION ! 

 

 

MOMENT DE CONVIVIALITE 
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