CADETS DE GENEVE
ASSEMBLEE GENERALE du 10 mars 2021 – PROCES-VERBAL

Procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire
du mercredi 10 mars 2021
envoyé par mail à l’ensemble des membres actifs

INTRODUCTION
A la suite de la crise sanitaire liée au covid-19, l’assemblée générale dans nos locaux a dû être repoussée.
Cette année elle se fera par mail. Un délai de 15 jours, soit jusqu’au 25 mars est donné à tous les membres
actifs pour transmettre au comité toutes remarques et ou oppositions liées aux documents qui ont été envoyés
par mail.
L’assemblée a été convoquée durant le 1er trimestre de l’année civile, conformément à l’art. 14 des statuts.
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ORDRE DU JOUR

PROCES VERBAL DE L'AG ORDINAIRE DU 1 5 JUIN 2020
Le PV a été mis à disposition de tous les membres sur le site des cadets www.cadetsge.ch
Le procès-verbal est adopté selon le retour par mail des membres actifs

NOMINATION DES SCRUTATEURS
Cette année, il n’y aura pas de scrutateur. L’absence de réponse de la part des membres actifs sera
considérée comme une acceptation des différents points qui seront traités durant cette assemblée générale.
Il est rappelé que les décisions de l’AG (telles que l’approbation des rapports et des comptes, l’adoption du
budget), seront prises à la majorité des voix exprimées (art. 15.3).

LECTURE DES RAPPORTS DE GESTION
Les différents responsables ont remis leur rapport respectif pour l'année 2020.
•

M. Miguel Sanchez pour le rapport du président

•

Mme Corinne Chappuis Bugnon 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 2020.
Pas de modification significative par rapport à l’année passée.

DELIBERATION ET VOTE SUR LA GESTION DU COMITE
La gestion du comité est acceptée selon le retour par mail des membres actifs

RAPPORT DE L’AUDITEUR AUX COMPTES, EXERCICE 20 20
M. Anthony Conte, de la société Glaubal Audit, est notre nouvel auditeur depuis l’exercice 2019.
Il est rappelé que la mission du réviseur consiste à valider les comptes présentés en s’assurant qu’ils sont
conformes à la loi et aux statuts.
Le rapport est approuvé selon le retour par mail des membres actifs
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BUDGET 2021 : PRESENTATION, DELIBERATIONS ET VOTE
Il est très similaire aux comptes actuels, le budget est à l’équilibre.
Pour rappel, il n’y a pas de changement de cotisations.
Le budget est adopté selon le retour par mail des membres actifs.

INFORMATIONS CONCERNANT LES DEMISSIONS DU PRESIDENT ET DE
CERTAINS MEMBRES DU COMITE EN 2021
M. Pierre-Alain Bidaud prendra sa retraite le 31 août 2021. Le comité a décidé de mettre en place au mois
de mai dernier un groupe de travail afin de scinder son poste en deux (directeur pédagogique et poste
administratif). Tout au long de ce travail, nous n’avons rencontré aucun problème. Au mois de juin, le comité
a validé la proposition d’engager M. Pierre Lanfrey comme directeur pédagogique et Mme Laurence Kislig,
notre secrétaire bénévole depuis trois ans, comme assistante administrative. Afin de respecter la convention
collective de la Cegm, nous avons mis au concours au mois de décembre le poste de l’assistante
administrative. Dès le mois de janvier, le comité a subi une très forte pression des doyens et ensuite de
l’ensemble du corps professoral afin qu’ils puissent participer activement au processus d’engagement de
l’assistante administrative. Le 21 janvier 2021, un comité extraordinaire a été tenu afin de donner une réponse
à l’ensemble du corps professoral. Nous l'avons informé que le processus d’engagement continuerait dans la
configuration initiale (une sous-commission composée de M. Pierre Lanfrey et de deux membres du comité
préaviserait le choix du ou de la candidat-e, le choix définitif revenant au comité), car les professeurs, salariés
de l'école, ne peuvent pas être "juges et parties". À la suite de cela, le 24 janvier 2021, le comité a reçu deux
courriers. Le premier de M. Pierre Lanfrey exprimant son respect du vote du comité mais suggérant de stopper
le processus de recrutement afin que sa forme soit revue; le deuxième du corps professoral demandant qu’un
représentant des professeurs remplace un membre du comité dans le processus de sélection. Le comité n’est
pas entré en matière et a rappelé la décision prise lors de la séance du 21 janvier. Il a toutefois accepté que
les doyens assistent à la séance de comité devant valider le choix de l'assistante administrative, fixée au 2
février puis repoussée au 10 février.
À la suite des entretiens du 26 janvier, la sous-commission a retenu Mme Laurence Kislig au poste d’assistante
administrative. Le 9 février, un courrier signé par l’ensemble du corps professoral et du directeur est parvenu
au comité, l'informant qu’une demande serait faite lors la prochaine AG afin que deux enseignants fassent
partie du comité et de la commission musicale. Le directeur et les professeurs soulèvent un conflit d’intérêt et
une grosse pression de la part du président et du comité concernant l’engagement de l’une des deux
candidates retenues pour les entretiens : Mme Laurence Kislig. Mme Laurence Kislig étant l’épouse du
président actuel de l’association, M. Miguel Sanchez. La proposition des professeur-e-s fait l'objet du point 10
de l'ordre du jour. Le comité a décidé de lui opposer une contreproposition (point 11 de l'ordre du jour). Le
vote aura lieu lors de l'AG de 2022, qui devrait se dérouler en présentiel.
Lors du comité extraordinaire du 10 février, Mme Laurence Kislig a décidé, vu la défiance du corps professoral
à son égard, de retirer sa candidature et de démissionner du comité. M. Miguel Sanchez son époux et
président de l’association donne lui aussi sa démission pour le 11 mars 2021.
A la suite de la démission du Président et de la secrétaire. Le comité donne procuration pour effectuer
toutes les relations d’affaires en cours et à venir sur le compte Postfinance no 12-488-9 de l’école des
Cadets de Genève, à Madame Milva Infante, vice-président, (nouvelle signature, collective à deux, tous
types de paiements et retraits) et à Monsieur Pierre-Alain Bidaud, directeur, (nouvelle signature, collective à
deux, tous types de paiements et retraits). Monsieur Pierre-Alain Bidaud, directeur, reprend le poste de
secrétaire du comité et de l’école. Après le 1er mai 2021, et au plus tard pour le 1er septembre 2021,
l’assistant-e administratif-ve deviendra de facto secrétaire de l’école et du comité, L’AG lui octroie la
procuration pour le compte Postfinance no 12-488-9, la procuration de M. Pierre-Alain Bidaud sera radiée
au plus tard le 31 août 2021 au profit de l’assistant-e administratif-ve.
Mme Milva Infante reprend ad-intérim le poste de présidente de l’association. Le nouveau comité, avec
8 nouveaux memebres, se réunira le 30 mars 2021 pour se répartir les différents postes.
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Le comité de l’école fonctionne sur un mode bénévole et l’aide des parents est nécessaire et bienvenue;
plus les équipes sont garnies de personnes de bonne volonté, plus le travail est judicieusement réparti, voire
alterné. À cet égard, il liste les postes nécessaires :

-

présidence

-

vice-présidence

-

bibliothécaire / archiviste

-

responsable des uniformes

-

responsable des instruments

-

responsable des relations publiques (gazette notamment)

-

responsable de la buvette et des collations

-

webmaster

-

responsable des manifestations

-

membres de la commission musicale.

Les membre élus actuels et élus sont à ce jour :
-

nos membres du comité et de la Commission musicale :
Mme Corinne Chappuis Bugnon - Démissionnaire
Mme Corinne Grognuz Becker - Démissionnaire
Mme Mme Soraya Schrumpf

-

nos autres membres du comité :
M Olivier Froelicher responsable des manifestations - Démissionnaire
Mme Laurence Kislig – secrétaire - Démissionnaire
M. Paul Horn – bibliothécaire – a demandé à devenir membre adjoint
Mme Milva Infante - vice-présidente et responsable des instruments
M. Alain Miche - responsable de la buvette et des collations
M. Bruno Produit - webmaster
Mme Anife Reka - répondante médicale
Mme Julia Souto Pardo - responsable des uniformes - Démissionnaire
Mme Roberta Tarolli Bossy - responsable de la communication
M. Christian Pacheco - responsable du matériel - Démissionnaire

Je remercie une nouvelle fois les membres et adjoints actuels du comité pour le travail formidable accompli,
la saine collaboration, l’engagement incroyable, la camaraderie bienvenue et les si belles amitiés.
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NOMINATION DES NOUVEAUX MEMBRES DU COMITE EN 2021
M. Eric Burdet membre et papa de deux élèves (pour la commission musicale)
Mme Rachel Lam Deléglise, membre et maman de deux élèves
Mme Christine Guignard, membre (pour la bibliothèque)
Mme Anna NOATYNSKI, membre et maman de deux élèves
Mme Katrin Hortmann-Versondert, membre et maman d'un élève
M. Eric Vuichoud (comme membre adjoint au comité)
Mme Séverine Mondo, membre
M. Marcello Mondo, membre
Mme et M. Leonella et Serge Thiébaud, membres pour un poste
Les nouveaux membres du comité sont élus selon le retour par mail des membres actifs
J’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) ainsi
qu'aux voyages ou autres et est à l'écoute des parents. Le membre adjoint est une aide bienvenue,
sporadique, par exemple lors des grandes manifestations. Ainsi, nous avons impérativement besoin de
membres adjoints pour le transport du matériel, pour les collations aux musiciens et pour la gestion des
buvettes.

PROPOSITIONS INDIVIDUELLES
(les documents sont envoyés en annexes)
Proposition du corps professoral pour faire partie du comité et de la commission musicale
Contreproposition du comité pour la mise en place d’un conseil d’école
La proposition et la contreproposition seront débattues et votées en présentiel lors de l’AG 2022, décision du
comité du 2 mars 2021.

COMMUNICATIONS DU COMITE ET DIVERS
N’oubliez pas de consulter notre site internet www.cadetsge.ch
Genève, le 10 mars 2021
Pierre-Alain Bidaud
directeur, secrétaire
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