ASSOCIATION JARDIN DES DISPARUS
Procès-verbal de l'Assemblée générale de l'Association "Jardin des disparus"
du 26 avril 2010 à 20h00, au Forum de Meyrin.
Personnes présentes :
Mesdames : SUAREZ Marta, EMERY Marguerite, BETTANCOURT Jenny, RYSER Karina, AVELLA
Aida, Nathalie VIRET-SEIDL, RIVRON Nadia, GIRARDET Myriam, ROGIVUE Loo-Wen.
Messieurs :
TSCHUDI Pierre-Alain, HAMZA Avdil, ORT Kurz, BECERRA Moises,
BAUMGARTNER Pascal, GONZALEZ Francisco, VIRET Christian, MESLI Rachid, ROGIVUE JeanClaude, SCHMID Jorg, GANZZOLLI Livio, SCHNEUWLY Denis, HALIMI Sabit, MIJI Adem,
SCHMIDIGER Philippe.
Excusés :
Mesdames MEHIC Jasmina, TORO Irène, WICKY Nelly, SEGOVIA Veronica, BLANCHET Anne,
ROTH BERNASCONI Maria, RAGOUAN Simone.
Messieurs BAUMGARTNER Carlo, BAAZIA Riad, DROGUETT Nelson,
le Conseil Administratif de la Ville de Meyrin

Ordre du jour :
1. Lecture et approbation du PV de l’Assemblée Générale du 19 janvier 2009.
2. Rapport des 2 co-présidents.
3. Rapport de la trésorière.
4. Rapport des vérificateurs des comptes.
5. Adoption du rapport et décharge du comité.
6. Election du nouveau comité et des co-président-e-s.
7. Dixième anniversaire du Jardin des Disparus et inauguration du Jardin réaménagé.
8. Autres projets pour l’année 2010.
9. Divers.
10. Verrée.
1) Lecture du procès-verbal de l'assemblée générale du lundi 19 janvier 2009, au Forum de Meyrin.
Le PV est accepté .
2) Rapport des deux co-présidents.
Pierre-Alain Tschudi indique qu’il s’agit d’une Assemblée anniversaire, l’association s’étant créée en février
2000, l’inauguration du jardin ayant eu lieu le 7 octobre de la même année.
Deux membres nous ont quittés au cours de cette année : Elena Bonavita (ex co-présidente) et Hevzi Kryezu,
ami fidèle du Cercle Albano-meyrinois. Une minute de silence est observée en leur mémoire.
Un « Historique du Jardin des Disparus » est présenté, retraçant les dix ans écoulés (texte distribué).
Puis Pierre –Alain Tschudi passe en revue les activités nombreuses de cette année écoulée :
- Actions pour la signature de la Convention Internationale par la Suisse : la pétition a été lancée par
une coalition de 23 associations, élargissant ainsi le débat à un large public (TRIAL, ACAT…).
Le 23.09.2009, conférence de presse à Berne, en présence de 5 parlementaires. Communiqué de
presse, et articles dans 24H, Tribune de Genève, Blick, le Temps.
Stands pour la récolte de signatures à Genève, Meyrin, Lausanne.

Remise des 9000 signatures à Berne le 1er mars, avec marche sur la Place Fédérale avec des
parlementaires. Communiqué ATS et un reportage de 12 minutes au Rundschau de la DRS.
- Film de Pascal Baumgartner Tierra de Nadie. Avant première au Forum Meyrin à l’occasion du 9ème
anniversaire le 8 octobre 2009, en présence de 250-300 personnes.
- Réaménagement du Jardin : le Fonds d’Art Contemporain a mis au concours le projet dont le cahier
des charges a été élaboré en tenant compte des demandes de l’AG de 2008. Huit artistes ont présenté
des projets (une expo de ces projets a été présentée à la Bibliothèque municipale). C’est le prjet du
point d’interrogation de Anne Blanchet qui a été retenu. La réalisation se fera cet été et sera terminée
pour le 10ème anniversaire.
- Pour les manifestations du 10ème anniversaire, un dossier a été présenté à la demande de la Fondation
Meyrinoise pour la Promotion culturelle, sportive et sociale. Une somme de FS 60'000 a été
attribuée.
- Parmi les décisions non réalisées : le site Internet est en rade (mais nous avons bénéficié du site de
TRIAL pour la pétition) ; le projet des archives est également en suspend.
Jenny Bettancourt informe également de la présence d’une délégation de l’association à l’inauguration d’une
salle Alexis Jaccard à Ste Croix et de la participation à des rencontres à l’ONU dont une conférence de
presse le 23.09.09.
Le débat est ouvert sur le rapport.
Pancho Gonzalez demande qu’un rapport écrit soit présenté à l’avenir. Il déplore un manque de
communication entre le comité et les membres. Il existe un déficit de forces militantes et il faudrait de
nouvelles associations. Concernant l’importance du site internet, il demande qu’un budget soit établi pour
son développement.
Nathalie Viret s’associe à Pancho sur la question du site. Une partie des 60'000 FS ne pourrait-elle pas être
utilisée.
Pascal Baumgartner informe que Philippe Schmidiger serait d’accord de s’occuper du site.
Pierre-Alain Tschudi souligne que pour la pétition, des contacts ont été pris avec toutes les associations et
que nous avons obtenu le soutien de 23. On pourrait communiquer par mail pour transmettre plus
d’informations aux membres.
Marta Suarez constate qu’il y a eu une ouverture sur d’autres associations avec la pétition (Ruanda).
Le rapport est adopté.

3) Rapport de la trésorière.
Rapport fait par RYSER Karina, trésorière sortante. Il y avait 50 membres en 2008, et 42 en 2009
(cotisations). Un des objectifs du 10ème anniversaire pourrait être de trouver de nouveaux membres.
Pancho Gonzalez suggère une présentation des comptes avec les actifs et les passifs.
Rapport des Vérificateurs des comptes VIRET-SEIDL Nathalie et SCNEUWLY Denis: Aucune anomalie n’a
été trouvée.
Décharge par acclamation.
4) Election du Comité
Se représentent : Jenny Bttancourt, Karina Ryser, Pierre-Alain Tschudi, Christian Viret.
Se présente : Pascal Baumgartner.
Le nouveau Comité est élu par acclamation.
Les deux co-présidents se représentes : Jenny Bettancourt et Pierre-Alain Tschudi. Ils sont réélus.

5) 10ème Anniversaire :
Pascal Baumgartner présente un dossier (présenté à la Fondation) qui prévoit :
- une expo de photos au Jardin Alpin (vernissage le 30 septembre)
- un festival de films sur la disparition forcée (dont un film sur le jardin)
- l’inauguration du jardin réaménagé.
(voir le dossier complet)
Pancho Gonzalez se déclare surpris du budget élevé.
Christian Viret souhaite qu’on insiste sur le fait que la disparition forcée existe encore aujourd’hui et qu’elle
est toujours pratiquée.
6) Divers :
Pierre-Alain Tschudi remercie la présence de Mme Giradet, conseillère municipale, qui salue l’assemblée.
Marta Suarez informe que Marta Vazquez de Ocampo, de FEDEFAM, a été opérée d’un cancer de la gorge,
et elle propose que l’assemblée lui envoie un message de sympathie.
Pancho Gonzalez propose d’inviter à Genève le juge espagnol Baltazar Garzon.
L’AG prend fin autour d’un verre à 22h.

PV : Christian Viret

