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Conseil de Champ Ravy 
 

Procès-verbal de la réunion du 23 janvier 2019 
 

 

Présent-e-s : Xavier Magnin (CA), Philippe Rochetin (CM), Dominique Froidevaux (Directeur Caritas-Genève), Danièle Montefusco, (GG), Melody Scolari (GG), Séverine 

Jacquesson (SASJ), Judith Macias (SASJ) 

Excusés : Roberto Righetti (CM)  

Procès-verbal : Judith Macias (SASJ) 

Début de la séance : 19h30 

Fin de la séance : 21h30 

    
Ordre du jour 
 
 

1. Accueil et rappel des objectifs de la séance  

2. Activités réalisées en 2018  

3. Comptes 2018 (budget participatif, crédit d’investissement et Café-Restaurant le Ravy) 

4. Calendrier 2019 

5. Perspectives 2019 

6. Divers 
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1. Accueil et rappel des objectifs de la séance 

M. Magnin souhaite la bienvenue à tous les membres participants à la première séance du Conseil de Champ Ravy (ci-après Conseil). 

Le CA mentionne les objectifs des séances du Conseil : 
- promouvoir le bien-être et le bien-vivre ensemble 
- favoriser l’implication des habitants dans l’initiation de projets en faveur de leur quartier 
- encourager la solidarité, la mixité, l’intégration multiculturelles et intergénérationnelles 
- les locaux de Champ Ravy sont partagés entre plusieurs associations permettant des activités qui favorisent la rencontre et la convivialité dans le quartier 
- proposer des activités et des animations accessibles à tous 

Les séances seront réalisées deux fois par année et présidées par le CA délégué. Le rôle du Conseil est de piloter et de donner les axes d’action au Groupe de gestion de 
Champ Ravy (ci-après GG). 
Les membres du GG et du Café-restaurant Le Ravy (ci-après Le Ravy) présentent lors de ces séances des rapports d’activité et l’état des comptes financiers, respectivement 
le budget participatif pour le GG et le bilan financer pour Le Ravy. 
 

2. Activités réalisées en 2018 

Le GG présente les activités réalisées par le Locados au Vélo-D : 

- Les afterschools, anniversaires de pré-adolescents encadrés par des animateurs du Locados en collaboration avec les TSHM. Ils ont lieu deux fois par mois depuis le 
mois de novembre en-dehors des horaires de l’accueil libre. L’activité répond à une vraie demande de la part des parents pas seulement du quartier du Vélodrome 
mais également des autres quartiers de Plan-les-Ouates. 

- Les accueils libres fonctionnent bien. La fréquentation augmente progressivement. Les animateurs rencontrent et créent des liens avec une nouvelle population 
d’adolescents. 

- Les repas des mercredis sont à un prix très abordable (3.- CHF). Moments de liens avec les adolescents. 
- Les brunchs des samedis seront organisés uniquement par beau temps. 
- Les cours de danse n’ont pas eu beaucoup de succès. Le Locados arrête les cours et profite de l’occasion pour construire une nouvelle activité avec les jeunes. 

Les activités de 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. 
- Activités pendant les vacances d’été et d’octobre ont très bien marché, la VAQ peut accueillir un maximum de 15 enfants par semaine.  
- Les « Repas du monde », organisés les premiers vendredis du mois ont très bien marché. Une trentaine de personnes participe en moyenne à cette activité. 

L’APEPLO : 

- L’association a organisé des repas après l’activité Santé Escalade avec les enfants à Champ Ravy. Ceci  a permis à l’APEPLO de connaître et d’utiliser les locaux de 
la nouvelle maison de quartier.   
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Les activités du SASJ : 

- La délocalisation du Repas Villageois de la Place des Aviateurs à la Maison de quartier de Champ Ravy a été une bonne entrée en matière. Il y a eu une bonne 
assistance à cette manifestation communale ce qui a permis à une partie de la population de faire connaissance  du lieu et pour le SASJ de commencer à établir des 
contacts avec les parents qu’il faudra développer à l’avenir. Des améliorations seront apportées lors de la prochaine édition. 

- Parcours d’accueil pour les nouveaux habitants de la Commune. Cette activité a bien marché. Elle a également permis de faire connaître Champ Ravy à une autre 
population. Une quarantaine de personnes a participé au parcours. 

Le Ravy : 

- Compte tenu du retard qu’il y a eu au niveau des autorisations d’exploitation du Ravy, plusieurs projets ont été reportés. Le projet de formation d’un apprenti n’a pas 
pu être mis en place dû à plusieurs éléments tels que la courte durée de vie du Ravy, des horaires uniquement en journée et de l’engagement d’un cuisinier formateur 
à temps partiel. Des solutions intermédiaires de fonctionnement ont été trouvées entretemps en faisant appel à des postes de stagiaires et à des personnes en 
réinsertion encadrées par Caritas-Genève. Une nouvelle configuration de l’équipe a été mise en place suite au départ de la cuisinière.  

- Les ateliers santé et cuisine organisés par Caritas-Genève commencent à bien fonctionner. 

Le P’tidrome : 

- Il a un grand succès depuis son ouverture. Les parents sont très contents d’avoir un espace de jeux pour les enfants. Malgré l’aide des bénévoles et de la jeune suivie 
par le SASJ dans le cadre d’un emploi insertion, le GG n’a pas encore trouvé un fonctionnement optimal de cet espace. 

Cours : 

- Champ Ravy offre actuellement une programmation de 20 cours et ateliers réguliers en plus des activités ponctuelles. Cette programmation est calquée sur le 
calendrier scolaire. Une évaluation des cours et des ateliers, ainsi que de nouvelles propositions d’activités, sera effectuée par le GG entre février et mars de cette 
année pour la rentrée 2019-2020. 

Activités de quartier : 

- Organisation de la Fête de l’Escalade et d’une mobilisation en faveur de l’ouverture d’un centre d’hébergement d’urgence pour familles géré par l’Armée du Salut. Les 
deux activités sont positives en ce qui concerne la participation des habitants.  
 

3. Comptes 2018 (budget participatif, crédit d’investissement et Café-Restaurant le Ravy) 

Le GG présente le budget participatif : 

- 4 projets ont été présentés et étudiés au total. Trois ont été validés et un seul refusé. 

- Projet Animation « décoration et bricolage » pour enfants du P’tidrome présenté par Mmes Melody Scolari et Danièle Montefusco. Budget présenté : 1’500.- CHF. Le 

projet ainsi que le budget ont été validés. Deux ateliers de cadeaux et de décorations de Noël ont déjà été réalisés. 

- Projet Fête de l’Escalade présenté par le GG. Budget présenté : 935.60.- CHF.  

- Projet Décoration de Noël présenté par Mme Véronique Ozazman. Budget présenté : 1’500.- CHF. Le projet ainsi que le budget ont été validés. 
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- Projet Café du partage – femmes présenté par Mme Samia Beldjilali. Budget présenté : 2’120.- CHF. Le projet a été refusé, car il manquait d’ouverture sur le quartier. 

De plus, il était limité à une minorité de la population. 

Un total de 3’935.60.- CHF ont été dépensés en 2018. 

 

Le crédit d’investissement de Champ Ravy : 

- Un montant de 2’430’000.- CHF du crédit a été voté pour la construction de Champ Ravy. Entre la construction, les équipements extérieurs, les aménagements 

extérieurs et les frais divers un total de 2’398’248.06 ont été investis à ce jour. Une réserve de 27’000.- CHF est destinée pour une éventuelle fermeture du couvert en 

cas de signes de perturbations et de nuisances autour du voisinage. Il reste un solde disponible de 4’751.94.- CHF. 

 

Le Ravy : 

- Entre les charges fixes, les subventions de la Fondation Wilsdorf pour la formation des apprentis et de la Commune de Plan-les-Ouates, l’exercice financier 2018 du 

Ravy présente une perte de 400.- CHF. A l’heure actuelle, Le Ravy sert entre 15 et 30 plats par jour. Pour arriver à équilibre, Le Ravy devrait servir par jour 35 plats 

en hiver et 50 en été. Ce qui équivaut à un montant de 1’000.- CHF d’entrée par jour. Cela en-dehors du service traiteur et des kits repas qui sont à développer. Ces 

chiffres semblent ambitieux pour M. Magnin. Pour sa part, M. Rochetin demande si Le Ravy a pour objectif de dégager des bénéfices ? M. Froidevaux répond que le 

but de Caritas est de réinvestir dans les projets à bénéfice social offerts à la population.  

 

4. Calendrier 2019 

Champ Ravy : 

- Expo photo intitulée « La jeunesse de PLO en mouvement » présentée par M. Antonio Lopez. Le vernissage aura lieu le lundi 18 mars 2019 à 18h. L’expo durera un 

mois. 

- Grillades de fin d’année de Champ Ravy en collaboration avec Le Ravy (date à définir, prévue pour fin mai). 

- Ateliers de bricolage à Pâques et à Noël (dates à définir). 
- Fête de Noël pour les habitants du quartier (date à définir en fonction du calendrier communal). 
- Mobilisation de Champ Ravy (à définir en fin d’année et selon l’actualité). 

Le Locados : 

- Continue les mêmes activités qu’en 2018. 

- Nouvelle activité à développer conjointement avec les jeunes. 

La VAQ : 

- Continue les mêmes activités qu’en 2018. 
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- Suite à la demande de parents du quartier, l’association ajoutera une semaine d’activités pour enfants pendant les vacances. 

- La « Chasse aux œufs » aura lieu le dimanche 14 avril.  

- Le « Mail est à vous » organisé en collaboration avec Champ Ravy aura lieu le samedi 1er juin. 

L’association « Histoires en herbe » aimerait pouvoir utiliser le P’tidrome en cas de mauvais temps durant l’été afin d’assurer ses activités. 

5. Perspectives 2019 

GG : 

- En ce qui concerne le fonctionnement du P'tidrome les représentantes du GG abordent la question d’augmenter les ressources. En effet, ce lieu est très fréquenté 

notamment entre 16h et 18h. Le CA rappelle que c'est au GG de gérer ce genre de questionnement et qu'il attend un projet de sa part. Le CA précise qu'il faut rester 

attentif à ce que le P’tidrome ne soit pas considéré comme un lieu d'accueil pour les enfants, car il serait alors soumis à des règlements très contraignants.  

- Deux demandes sont également examinées : l'ouverture du dimanche et la location de Champ Ravy par des privés, par exemple pour des anniversaires. Le CA 

répond que ce n'est pas d'actualité pour l'instant, car il n’y a pas de ressources suffisantes. A garder cependant l’idée qu’une telle possibilité existe pour les 

associations. 

- Afin de rendre plus efficace la prise de décisions, le GG mettra en place des comités de travail. Actuellement, le GG communique pour des questions ponctuelles via 

WhatsApp. Il existe également un groupe WhatsApp pour les personnes impliquées dans la gestion du P’tidrome. 

Caritas-Genève : 

- Le Ravy a commencé la recherche d’un nouveau cuisinier suite au départ de Mme Muriel Guelpa. Ils recherchent un cuisinier ayant les diplômes requis pour former 

les apprentis et possédant des compétences en gestion de marchandises. Cette personne sera engagée à plein temps. Une fois que l’équipe sera à nouveau au 

complet, Le Ravy mettra en place le projet de Kit repas et développera son offre à l’extérieur. 

- Au niveau du fonctionnement, Caritas exprime le besoin de pouvoir prolonger les horaires d’ouverture du Ravy du lundi au samedi, jusqu’à 20h. M Froidevaux 

argumente que le 40% du chiffre d’affaires dans le domaine de la restauration se fait durant le week-end. M. Magnin mentionne que la demande doit être adressée au 

Conseil administratif qui étudiera la proposition et transmettra sa décision suite à son analyse. M. Rochetin esquisse quelques pistes de solutions en faisant un 

parallèle à un restaurant qui avait besoin d’augmenter sa clientèle. Ainsi, le restaurateur a mis en place un système de réservation en ligne (site de La Fourchette) et 

en offrant un service rapide et économique aux jeunes étudiants en deuxième lieu. Le résultat est positif : le restaurant a augmenté la fréquentation de sa clientèle de 

50%. 

- Caritas mentionne qu’il y a un besoin de rendre plus visible l’existence du Restaurant. Un renforcement de la signalétique piétonne est demandé. Le SASJ mentionne 

que n’ayant pas le recul nécessaire il est difficile de prendre des décisions permettant d’avoir une vision plus globale. Le SASJ mène actuellement des discussions 

avec le Service de la Construction et de l’aménagement dans ce sens afin de finaliser le projet.  
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SASJ 

- Grâce à l’implantation de Champ Ravy et du secteur communautaire en plein cœur du quartier du Vélodrome, le service pourra développer le contact avec les 

habitants à travers l’organisation de manifestations et l’offre de services divers. Un esprit d’ouverture sur le quartier permettra d’établir un meilleur diagnostic des 

besoins du quartier en collaboration avec ses partenaires du réseau social. Un contact avec les parents et les enfants est privilégié également. 

- Le SASJ pose la question si les réunions en janvier et en juin pourraient être modifiées ? M. Magnin pense qu’il est important d’avoir une vision de la situation en 

début d’année et à la rentrée scolaire. 

- Pour sa part M. Magnin partage ses attentes vis-à-vis du fonctionnement du GG. Il encourage et demande au GG de viser vers plus d’autonomie dans sa prise de 

décisions autant que dans la mise en place des projets pour le quartier. Il rappelle en même temps que le rôle du SASJ est celui d’être une ressource et de facilitateur 

afin de faire émerger les initiatives de la démarche participative des habitants membres du GG. 

 

La séance est levée à 21h30  

La date du prochain Conseil de Champ Ravy est fixée au mercredi 12 juin 2019 à 19h 

 

 


