CADETS DE GENEVE
ASSEMBLEE GENERALE du 18 mars 2015 – PROCES-VERBAL

Procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire
du mercredi 18 mars 2015
tenue à la Salle d’Harmonie, au local des Cadets de Genève, à 20h00

INTRODUCTION
A 20h05, l'assemblée est ouverte par le président, M. Claude Bard, qui souhaite la bienvenue à tous. Il salue la présence
de notre fiduciaire Comptabilis, représentée par M. René Deléglise, et de Mme Shéhérazade Seraoui, de CoSolutions
Sàrl, notre nouvelle réviseur, ainsi que de Mme Magdalena Burdet, maman d'élèves mais aussi et surtout professeur de
notre école. Il salue également les nombreux Cadets majeurs, membres actifs de l’association, et présente, enfin, les
membres du comité, les non-actifs et excuse les éventuels absents.
er

L’assemblée a été convoquée durant le 1 trimestre de l’année civile, conformément à l’art. 14 des statuts.
Il a été envoyé 143 convocations, au moins trois semaines à l’avance, à l’ensemble des membres actifs de
l’association :
56 membres sont présents, soit 39,1 %
32 membres se sont excusés, soit 22,4 %
55 membres sont absents, soit 38,5 %
Il est rappelé qu’en vertu de l’art. 15.2 des statuts, les membres actifs, dont les Cadets majeurs, eu qualité de
constituants du pouvoir souverain de l’association, sont tenus d’assister aux assemblées générales et que les
membres absents et non excusés sont passibles d’une amende de CHF 50.-.
M. Claude Bard demande à l’assemblée de se lever pour rendre hommage aux personnes chères qui nous ont
quittés depuis la dernière Assemblée Générale. Il s’agit de :
- Mémé meringues (grand-maman de Corinne Grognuz Becker et arrière grand-maman de Olivia et Maeva),
- Super Mémé – Madame Denise Fragnière (maman de notre Membre d’Honneur Jean-Claude Gauthey),
- Monsieur Jean-Pierre Martin (ancien membre du comité ayant notamment participé aux festivités du
100ème anniversaire ainsi qu’au voyage aux USA),
- Madame Concetta Bassetti (maman de notre responsable de la gazette Silvana et grand-maman de Mara),
- Monsieur Marcel Mermod, papa de Thierry Mermod, qui nous a quitté aujourd’hui.
Une pensée particulière également pour les autres proches ou amis des Cadets qui nous ont quittés, qui luttent
contre la maladie ou qui sont dans la peine.

ORDRE DU JOUR

PROCES VERBAL DE L'AG ORDINAIRE DU 5 MARS 2014
Le PV a été mis à disposition de tous les membres sur le site des cadets www.cadetsge.ch ainsi qu’en version
papier au local. Pas de remarques.


L'assemblée passe au vote. Le procès-verbal est adopté à l'unanimité.

Page 1 sur 5

CADETS DE GENEVE
ASSEMBLEE GENERALE DU 18 MARS 2015 – PROCES-VERBAL

NOMINATION DES SCRUTATEURS
M. René Deléglise et Mme Anife Reka sont nommés scrutateurs. Le vote à bulletin secret n'est pas demandé.
Il est rappelé que les décisions de l’AG (telles que l’approbation des rapports et des comptes, l’adoption du budget),
sont prises à la majorité des voix exprimées (art. 15.3).

LECTURE DES RAPPORTS DE GESTION
Les différents responsables procèdent à la lecture de leurs rapports respectifs pour l'année 2014.
•

M. Claude Bard pour le rapport du président

•

Mme Sandra Glorioso pour le rapport de la Commission musicale

•

M. Pierre-Alain Bidaud pour le rapport du directeur

•

M. René Deléglise, de la fiduciaire Comptabilis, pour les comptes 2014
Le bilan et le compte de résultat sont passés en revue. Les coûts du voyage en Chine ont pu être couverts et
les comptes sont globalement bons. La subvention a été augmentée en raison des nouvelles charges
er
assumées pour la caisse de retraite des professeurs (cotisation désormais dès le 1 franc !). Il est rappelé
que le 75% des revenus totaux de l’école sont alloués par l’Etat et la Ville de Genève.

Remarque: ces rapports peuvent être consultés au local de l'association sur simple demande au comité.

DELIBERATION ET VOTE SUR LA GESTION DU COMITE
Sur question d’un membre de l’assemblée, il est répondu que le poste laissé vacant par M. Damien Darioli, professeur
de percussions, doit être mis au concours, conformément à la procédure prévue par la CEGM ; M. Alexandre
Pronteau, actuel professeur remplaçant, postulera. Le délai fixé pour le dépôt des candidatures échoit à fin mars 2015
et le concours aura lieu le 12 juin prochain.
M. Claude Bard ajoute, par rapport aux subventions allouées à l’école des Cadets, qu’en contrepartie, nous devons
participer à certaines manifestations, comme les promotions des écoles, concerts dans des EMS etc.
Il n’y a pas d’autres questions ou remarques.


Les rapports sont approuvés à l’unanimité par acclamation.



Les états financiers sont approuvés à l’unanimité par acclamation.

BUDGET 2015 : PRESENTATION, DELIBERATIONS ET VOTE
M. René Deléglise présente le budget 2015, qui affiche un léger déficit. L’équilibre financier est toutefois atteint. En
outre, le financement étatique reste garanti.
M. Claude Bard précise qu’un budget a également été prévu pour l’achat d’instruments et d’uniformes.
Il rappelle qu’il n’y a pas de changement de cotisations cette année et que la renonciation à une exemption, totale ou
partielle, des écolages pour les membres du comité et adjoints est maintenue, au profit d’un repas offert une fois par
an à tous les membres du comité et membres adjoints au comité, accompagné de leur conjoint.


Pas d’autres questions ou remarques, l'assemblée passe au vote. Le budget est adopté à l’unanimité.
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RAPPORT DU NOUVEL AUDITEUR AUX COMPTES, EXERCICE 2014
Mme Shéhérazade Seraoui, de la société CoSolutions Sàrl, notre nouveau réviseur, lit son rapport.
Elle précise qu’il est favorable. Elle souligne la qualité des informations qui lui ont été transmises par le directeur et le
président, ainsi que leur caractère complet, et les en remercie.
Pas de questions ou remarques, l'assemblée passe au vote. Le rapport est approuvé à l’unanimité par
acclamation.



INFORMATIONS CONCERNANT LES POSTES A REPOURVOIR
AU COMITE EN 2016
M. Claude Bard relève qu’année impaire oblige, il n’y a pas d’élection cette année. En revanche, il encourage chaque
parent à rejoindre les rangs du comité, en qualité de membres ou comme adjoints.
Très concrètement, le membre élu du comité est tenu de participer aux séances mensuelles de comité. Il participe
aux décisions pour la vie courante de l’école, prête main forte pour toutes les activités organisées (concerts, défilés,
aubades, journées portes ouvertes mais également séminaire musical, par exemple). Le membre adjoint est une
aide bienvenue, sporadique, lors des grandes manifestations, par exemple. Ainsi, nous avons impérativement besoin
de membres adjoints pour le transport du matériel, pour les collations aux musiciens et pour la gestion des buvettes.
M. Claude Bard rappelle, une fois encore, que l’aide des parents est nécessaire et bienvenue et que plus les équipes
sont garnies de personnes de bonne volonté, plus le travail est judicieusement réparti, voire alterné.
Il présente ensuite et remercie les membres du comité élus actuellement :
-

nos membres du comité et de la Commission musicale :
Corinne Chappuis Bugnon
Corinne Grognuz Becker
Sandra Glorioso

-

nos membres du comité :
Carmela Mazzarella - secrétaire
Frédérique Gerosa - bibliothécaire
Milva Infante - vice-présidente
Alain Miche - responsable de la buvette et des collations
Bruno Produit - webmaster
Anife Reka - répondante médicale
Hary-Zo et Xavier Randrianarison - co-responsables des uniformes
Julia Fuentes Souto - responsable des instruments
Silvana Bassetti - responsable de la communication
Jean-Paul Ruey - responsable des locaux
Miguel Sanchez - responsable du matériel

M. Claude Bard remercie également nos fidèles membres adjoints au comité :
Maddalena Puopolo-Aslani - adjointe médicale
Alexandra et Béat Schmutz, Paula Pina Soares ainsi qu’Erika Fasel à la buvette
Carmine Infante au matériel.
Il remercie une nouvelle fois les membres et adjoints du comité pour le travail formidable accompli, la saine
collaboration, l’engagement incroyable, la camaraderie bienvenue et les amitiés si belles.
L’assemblée applaudit chaleureusement tous les membres du comité.
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M. Claude Bard informe l’assemblée qu’en 2016, plusieurs membres ont déjà annoncé qu’ils ne brigueraient pas un
nouveau mandat de deux ans.
Les postes suivants seront ainsi vacants :
pour le secrétariat  Carmela Mazzarella
pour la bibliothèque  Frédérique Gerosa
pour un poste au sein de la commission musicale  Sandra Glorioso
pour les uniformes  Hary-Zo ou Xavier Randrianarison
pour la gazette « bleu roi » et les programmes  Silvana Bassetti Chevalier
Il encourage dès lors vivement les personnes intéressées à d’ores et déjà contacter ces responsables actuels pour
leur poser toutes les questions qu’ils pourraient avoir, étant rappelé qu’une passation de relai avant même les
prochaines élections en 2016 est le secret pour une prise de fonction harmonieuse au sein du comité et une
collaboration future idéale.
M. Claude Bard aborde ensuite le poste de président de l’association, qu’il occupe avec tant de satisfaction depuis
cinq ans maintenant, poste rythmé par de splendides défis - Halifax en 2011 puis la Chine en 2014 -, mais également
par des bras de fer avec le partenaire privilégié de l’école, soit l’Etat de Genève et plus particulièrement le DIP, par le
quotidien d’une école comptant près de 200 élèves brillamment formés par une vingtaine de professeurs et le travail
étroit avec une autre vingtaine de passionnés que sont les membres du comité et, bien sûr, une collaboration géniale
avec le directeur artistico-pédagogico-administratif Pierre-Alain Bidaud. Tous ces facteurs permettent de gérer au
quotidien cette « PME » des Cadets de Genève, avec pragmatisme, sensibilité, passion, joie et envie.

NOMINATION DES MEMBRES D’HONNEUR
Le comité propose de nommer quatre personnes en qualité de nouveau Membre d’Honneur de notre école :
Madame Claude Johnson,
Madame Chantal Kurth,
Madame Véronique Burger Zimmermann ainsi que
Monsieur Alain Zimmermann.
Ces quatre personnes ont œuvré pendant plus de dix ans – voire bien plus ! - au sein du comité et de la Commission
musicale, en plus d’engagement dans tous les domaines et pour tous les projets où des forces vives et alertes étaient
nécessaires.
Concernant Claude Johnson, le calcul de ses années d’engagement au sein de l’école est plus délicat, mais se
décline en dizaines d’années.
M. Claude Bard leur rendra un hommage lors du Concert de Gala au Victoria-Hall, le samedi 25 avril 2015 à 20h00.


Ces nominations sont approuvées par acclamation.

PROPOSITIONS INDIVIDUELLES
Aucune proposition individuelle écrite (selon art. 15 al. 6 des statuts) n’est parvenue au président avant la convocation
à l’assemblée pour analyse et vote par celle-ci.

COMMUNICATIONS DU COMITE ET DIVERS
Le nouvel horaire pour les uniformes a été dévoilé il y a un an, soit sur rendez-vous préalable et uniquement le
premier et dernier mardi du mois. Il est rappelé une nouvelle fois de ne pas « débarquer » chez les responsables des
uniformes une semaine (ou moins !) avant une prestation, en urgence, pour changer d’uniforme. Il est vrai que les
élèves grandissent vite, raison pour laquelle les parents sont encouragés à faire essayer régulièrement l’uniforme à
leurs enfants afin d’anticiper ces changements.
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Le président informe ensuite l'assemblée sur le calendrier des prochaines manifestations. Plusieurs manifestations
importantes sont agendées, notamment :
- Concert de gala au Victoria-Hall le samedi 25 avril 2015 à 20h00
- « Mai en fanfare » le dimanche 17 mai 2015 à 17h00
- Fête de la musique le vendredi 19 juin 2015 à 19h00
N’oubliez pas de consulter notre site internet www.cadetsge.ch

Tous les points de l’Ordre du Jour étant épuisés ainsi que les divers, l’assemblée est levée par le président à 21h25.
Un verre de l’amitié est offert.
Genève, le 23 mars 2015
Corinne Chappuis Bugnon
membre du comité
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