
PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE F-INFORMATION 
DU 18 AVRIL 2016 

 
 
PERSONNES EXCUSEES :  
Esther Alder - Maire de Genève et conseillère administrative en charge du 
Département de la cohésion sociale et de la solidarité, Evelyne Berthoud, 
Maryelle Budry, Martine Chaponnière, Béatrice Cortellini de Solidarité Femmes, 
Christine Fayet, Marie-Rose Genet, Anna Granges,Claude Guinans - Maire de 
Satigny, Sami Kanaan - Conseiller administratif en charge du Département de la 
culture et du sport, Monique Lapierre - vice-présidente de F-Information, Xavier 
Magnin - Maire de Plan-les-Ouates, Liliane Maury Pasquier, Katia Mazzocut 
Meyer, Lisa Mazzone - Comité de F-Information, Julia Montefusco Lechenne, 
Denise Mutzenberg, Marianne Pascal, Philippe Pasche - Conseiller administratif 
de la Commune de Pregny-Chambésy, Marinette Payot, Marie-Claude Rimaz, 
Claudia Rucci, Fe Sanchis Moreno, Nicolle Schneider, 
 
L’Association l’Echappée, ainsi que les Conseils administratifs des Communes de 
Chêne-Bougeries, de Meyrin et de la Ville d’Onex.  
 
PRESENCES :  
Marlène Baettig, Marie-Jeanne Berthet de SOS Femmes, Mélanie Blanc-Jouveaux, 
Laetitia Carreras, Sophie de Weck, Alla Dimitrova, Gerda Ferrari, Colette Fry - 
Directrice du BPEV, Sylvie Genton, Muriel Golay, Céline Golaz de Camarada, 
Erika Gupta, Janet Helgesson, Monique Humbert, Giomar Montero, Rina Nissim 
d’EFI, Monique N’tibashima, Edmée Ollagnier d’EFI, Mylène Petremand, Albert 
Rodrik, Héloïse Roman de la Ville de Genève - Agenda 21, Bambina Sievert, 
Colette Trummer. 
 
Le comité de F-Information : Doris Gerber, Andrea Villanyi, Anne Mahrer, Pilar 
Filomeno Vegezzi. 
L’équipe de F-Information : Victoria Al Adjouri, Geneviève Bordry, Isabelle 
Bruggimann, Brunella Colombelli, Fanny Matton, Astrid Maury, Marie-Christine 
Musa, Chokoufeh Samii, Fabienne Saunier, Samia Swali, Pauline Vinitski.  
 
La Présidente Doris Gerber, accueille l’assemblée et donne lecture des 
personnes ou organismes excusé-e-s. Elle remercie les coordinatrices pour 
l’important travail qu’elles ont mené en 2015 afin de renouveler le contrat de 
prestation et le projet de loi pour les années 2016 à 2019. Elle relève que ces 
documents n’ont fait l’objet d’aucun retour pour correction. Il y a eu un moment 
de découragement à l’annonce des coupes budgétaires prévues mais elle 
constate que la confiance à l’égard de F-Information n’a pas faibli et que l’équipe, 
soutenue par son comité, travaille sans relâche pour répondre aux besoins des 
femmes. 
 
Elle demande l’approbation du P.V. de l’assemblée générale du 15 mai 2015. 
Le P.V. est approuvé à l’unanimité.  
 
Suit l’approbation de l’ordre du jour de l’A.G. 2016. 
L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité.  
 



Elle passe ensuite la parole à Astrid Maury qui présente le rapport d’activité 2015 
avec le nouveau logo de l’association, elle met l’accent sur quelques chiffres du 
rapport et souligne les partenariats avec Espace 99 dans le cadre du Rési-F et 
avec l’UAC – Unité d’action communautaire Servette.  
 
Partenariats 
Afin de souligner le rôle moteur de l’association, Geneviève Bordry a effectué 
une recherche depuis 2008-09 sur les projets menés en partenariat pour lesquels 
F-Information a été très porteuse, il s’agit : du dépliant du Réseau Femmes, des 
30 ans de l’égalité, des différentes prises de position du Réseau Femmes, du 
projet de Jobcoaching, de Première Marche, des supervisions pour les 
coordinatrices des associations féminines dans le cadre du Réseau Femmes et 
finalement d’un projet très important en cours, les logements-relais pour 
femmes. 
 
Astrid Maury reprend la parole pour parler de son poste de chargée de 
communication, poste créé en 2015. Elle a entre autre, repensé le rapport 
d’activité, relancé l’appel de fonds aux Marraines, revu la lettre de demande de 
subvention aux communes, créé une page Facebook et une page LinkedIn. Le 
projet « Récits de vie » a donné naissance à un livre « Cœurs migratoires, 12 
récits de femmes »  et un spectacle en collaboration avec l’UAC Servette. 
 
Chokoufeh Samii parle du Jobcoaching dont la réflexion a débuté au sein du 
Réseau Femmes sur le besoin de certaines femmes d’être accompagnées pour 
retrouver un emploi. L’étude de faisabilité ayant conclu à l’utilité d’un tel projet, 
le Fonds chômage de la Ville de Genève sont entrés en matière quant au 
financement. 
Les deux premières années arrivant à leur fin en avril, une demande de fonds 
sera faite au Fonds chômage pour les deux prochaines années. La nouveauté est 
qu’après Voie F, ce sera dorénavant F-Information qui hébergera le Jobcoaching 
car Voie F reçoit déjà des fonds du Fonds chômage pour d’autres projets. Cet 
hébergement, dont nous nous réjouissons, occasionnera néanmoins plus de 
travail administratif pour la coordination de F-Information, comme le souligne 
Geneviève Bordry. 
 
Projet Femmes 45+ 
Chokoufeh Samii explique que F-Information a été sollicitée par une membre au 
chômage pour agir en faveur des femmes de 45 ans et plus qui se retrouvent 
dans cette situation. Après une réflexion avec d’autres personnes de divers 
horizons, un état des lieux a été dressé et, sur mandat de l’Agenda 21, un 
rapport sur le parcours spécifique de la place des femmes sur le marché du 
travail a été établi dans le but d’organiser une table ronde sur le sujet. 
 
Bilans de compétences 
Afin de développer et élargir les bilans de compétences, Brunella Colombelli et 
Chokoufeh Samii ont organisé un bilan ciblant les bénévoles des associations.  
 
Ateliers burn-out  
Victoria Al Adjouri explique qu’après mûre réflexion et des lectures sur ce sujet, 
l’atelier de sensibilisation à la souffrance au travail « Femmes au bord du burn-
out », débutera en mai 2016. 



 
Bibliothèque Filigrane 
Fanny Matton explique que Filigrane a bénéficié de fonds pour améliorer l’espace 
enfants sur la littérature non sexiste et l’acquisition de BD.  D’autres fonds ont 
permis d’enrichir la cinémathèque femmes.  
  
Isabelle Bruggimann parle des archives qui sont un des points forts de 2015 car 
Filigrane a reçu beaucoup de dons et legs. La Loterie romande a accepté de 
financer le catalogage des archives et leur mise en évidence sur RERO. En 2015 
une documentaliste a été engagée pour cataloguer la « littérature grise ».  
En 2016 il faudra cataloguer les archives administratives de la Marche Mondiale 
des Femmes, le fonds de l’Inédite, le fonds Claire Rubattel - une féministe 
vaudoise, le fonds des femmes artistes légué par Eliane Blanc ainsi que les fonds 
Femmes Suisses et l’émiliE. 
 
Les comptes 
Doris Gerber passe ensuite la parole à Sandrine Meyer-Chanson de Comptabilis 
qui présente les comptes. Elle détaille les différentes rubriques et souligne la 
difficulté pour F-Information d’avoir des fonds propres car l’association est 
dépendante à plus de 90 % des subventions. 
 
Une membre demande ce qu’est le Fonds de prêts Aleth Chauffaille. Il lui est 
répondu qu’il s’agit d’un fonds de prêts sans intérêts venant d’une donatrice 
privée. 
 
En l’absence de Global Audit Services – vérificateur aux comptes, la parole est 
donnée à Andrea Villanyi, trésorière, pour la lecture du rapport du vérificateur 
aux comptes.  
 
La présidente propose à l’assemblée de donner décharge au comité. 
Décharge est donnée au comité à l’unanimité. 
 
Elle propose également de renouveler le mandat à Global Audit Services. 
Le renouvellement du mandat est approuvé à l’unanimité. 
 
Le montant de la cotisation est maintenu au tarif actuel, Doris Gerber demande 
si l’assemblée l’approuve. 
Le montant de la cotisation est approuvé à l’unanimité. 
 
Andrea Villanyi présente le budget 2016 en expliquant que l’Etat de Genève 
n’ayant pas de budget voté à ce jour, nous recevrons des douzièmes de 
subvention dont le montant est identique à la subvention de 2015. La Ville ayant 
annoncé une coupe de 2% nous en avons déjà tenu compte dans ce budget. 
Elle explique encore que les charges des locaux ont un peu diminué car une 
nouvelle formule a été adoptée concernant le nettoyage. La perte prévue au 
budget 2016 est de 3%, ce qui signifie que nous avons été prudentes quant à 
l’estimation des revenus.  
 
 
 



Doris Gerber ajoute que nous travaillons souvent par projet, avec par 
conséquent un financement par projet ce qui apporte un peu d’oxygène au 
niveau des comptes. Plusieurs demandes ont été faites pour des projets et nous 
espérons qu’elles seront acceptées. 
Il n’y a aucune question. Doris Gerber demande à l’assemblée d’accepter le 
budget 2016. 
Le budget 2016 est accepté à l’unanimité. 
 
Projets 2016-2017 
Geneviève Bordry explique que nous avons fait une demande de fonds pour : 
développer un plan de communication axé sur la recherche de donateurs/trices ; 
revoir complètement notre site internet ; développer une permanence 
téléphonique sur les problématiques professionnelles ; développer des bilans de 
compétences et maintenir deux plages de consultations professionnelles jusqu’à 
fin 2017. 
 
Fabienne Saunier rappelle que cette année nous fêterons les 20 ans de la loi sur 
l’égalité entre femmes et hommes (LEg), elle parle également du BPEV qui fait 
campagne pour cet anniversaire. Elle annonce qu’en mai elle animera au BPEV un 
mini-atelier sur la LEg à l’intention de responsables des ressources humaines. 
 
Démissions et élections de membres du Comité 
Doris Gerber donne lecture de la lettre de démission de Lisa Mazzone. Elle 
annonce la candidature de Muriel Golay qui se présente et se réjouit de 
retrouver F-Information dans un rôle différent et pour une période qui n’est pas 
anodine du fait des coupes budgétaires qui ont été annoncées.  
Muriel Golay est élue au comité à l’unanimité. 
 
Il n’y a pas de divers. La présidente clôt la partie statutaire de l’assemblée 
générale. 

 
      Doris Gerber 
      Présidente 
 
 
 
 
 
Ce P.V. est consultatif jusqu’à son approbation par l’A.G. 2017. 
 
 
 
Genève, le 13 mai 2016  
Pour le PV : M.-C. Musa 
 
 


