
PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE F-INFORMATION 
DU 28 MAI 2018 

 
 
PERSONNES EXCUSEES :  
Marion Garcia Bedetti, Conseillère administrative déléguée aux affaires sociales, Sami Kanaan, Conseiller 
administratif, Esther Alder, conseillère administrative en Ville de Genève, Marko Blander, Responsable du 
service Cohésion Sociale de Vernier, Laure Delieutraz, coresponsable du service Développement social-emploi 
de Meyrin, Heloise Roman, Agenda 21-Ville Ge 
 
Conseil administratif de Chêne-Bougeries 
Conseil administratif de la Ville d’Onex, Service de la cohésion sociale de Thônex 
 
Geneviève Tschanun, Fe Sanchis Moreno, Liliane Maury Pasquier, Monique Humbert, Anne-Françoise Corthay, 
Rosangela Gramoni, Anne Mahrer, Marie-Laure Guex, Nicolle Schneider, Isabelle Brugimann, Pauline Vinitski. 
Maryelle Budry, Samia Metwaly. Pilar Filomeno Vegezzi 
 
ORGANISMES : OSEO, VOIE F, FEGPA, Association Couple et Famille, ABCD (Patricia Berger et Jean 
Ficher) 
 
PRESENCES : (40 personnes) 
 
Irina Nostroza, Catherin Minder-Reynard, René Deléglise, Jean-Pierre Greff, Marinette Payot, Marie-Claude 
Rimaz, Elena Balzaretti, Mariama Diallo, Romane Leyvraz, Sophie Albert, Julia Federico, Magdalena Mierecke, 
Marie-Rose Genet, Jérôme Chappuis, Célia Santana Gurbski, Anna Granges, Temera Tesfai, Janet Helgessan, 
Bambina Sievert, Sylvie Genton, Mireille Felix, Hewat Ferede, Colette Trummer, Burnella Combelli, Sophie De 
Weck Haddad, Erika Gupta , Delphine Klopfenstein. 
 
 
Le comité de F-information : Doris Gerber, Andrea Villanyi, Monique Lapierre, Muriel Golay, Irina Inostroza 
 
L’équipe de F-information : Geneviève Bordry, Mélanie Blanc-Jouveaux, Livia Schweizer, Ludivine Mayer, 
Sara Kasme, Chokoufeh Samii, Fabienne Saunier, Samia Swali, Victoria Al Adjouri 
 
La présidente souhaite la bienvenue et donne lecture des personnes et organismes excusé.e.s. Elle rappelle et 
salue les changements structurels de F-Information déjà présentés en 2017. 
 
Elle propose l’approbation du PV de l’AG 2017. 
Le PV est approuvé à l’unanimité. 
 
L’ordre du jour est également approuvé. 
 
Geneviève Bordry présente les nouvelles membres de l’équipe (Sara Kasme et Livia Schweizer). 
 
Ludivine Mayer présente le pôle psychosocial  
 
Elle constate une très significative augmentation du nombre de consultations psychosociales (+50%) avec une 
sur-représentativité des femmes à la tête de familles monoparentales. Une des problématiques centrales : 
une  situation statutaire toujours plus précaire. L’enjeu est donc de répondre à cette demande croissante et de 
poursuivre la collaboration étroite entre les différents secteurs (juridique, psychosocial, professionnel) 
 
Mélanie Blanc-Jouveaux présente le Bilan portfolio de Compétences  
 
En 2017, 3 Bilan portfolio de compétences ont eu lieu, soit 15 participantes, femmes en emploi ou en transition 
professionnelle. Leur retour est très positif, les participantes apprécient la dynamique de groupe ainsi que la 
valorisation et la reconnaissance des compétences par les autres. Mélanie Blanc-Jouveaux évoque la possibilité 
de mettre en place un bilan-portfolio de compétences pour femmes au foyer dans le cas où il y aurait 
suffisamment de demandes.  
 
Samia Swali présente les activités de la Bibliothèque Filigrane 



 
En 2017, la Bibliothèque Filigrane a connu une importante transition avec le départ de Isabelle Bruggimann. 
Samia Swali la remercie pour son précieux travail de transmission. En cette année de transition, la Bibliothèque 
a avant tout maintenu ses activités courantes (en moyenne 20 prêts par jour). Les DVD ont beaucoup de succès 
(25% des prêts). 
 
La bibliothèque a développé ses partenariats afin de visibiliser les fonds pour un public varié (présentation de la 
bibliothèque à l’extérieur et autres collaborations associatives. 
 
Malgré le dégât des eaux subvenu en 2017, les fonds ont pu être rachetés grâce au dédommagement et la 
Bibliothèque en a profité pour réaménager et revaloriser sa cinémathèque.   
 
Geneviève Bordry présente le travail en réseau.  
 
Neuf associations féminines constituent le Réseau femme : ce réseau a reçu des fonds pour développer un projet 
de logements relais. L’association « Aux 6 Logis » a donc été créée. Deux appartements de la Gérance 
Immobilière Municipale (GIM) sont déjà occupés par des femmes et leurs familles. Des travaux sont encore à 
entreprendre pour les deux autres appartements.  Un poste d’accompagnement et de suivi sera assuré par 
Ludivine Mayer.  
 
Le projet Job Coaching (suivi professionnel pour femmes) est également un des projets du Réseau Femmes. 
Jusqu’en 2019, F-Information en est la responsable financière et administrative. Le projet pourrait être porté par 
le CAPAS dès 2019. 
 
La Plaine d’Egalité (14 juin 2019) est également en préparation en partenairat avec le Canton, la Ville et 
l’Université. Il s’agit d’un grand rassemblement de toutes les associations féminines et féministes (animations, 
conférences, expositions etc.). 
 
 
FINANCES 
Doris Gerber passe la parole à Monsieur Deléglise de Comptabilis pour la présentation des comptes 2017. Après 
avoir détaillé les comptes, M. Deléglise déclare que la situation est saine. 
 
Madame Minder de l’organe de révision Global Audit Services S.A. donne lecture du rapport de révision. 
 
L’assemblée n’ayant aucune question, Doris Gerber remercie au nom du Comité, Andrea Villanyi, M. Deléglise 
et Mme Minder et demande à l’assemblée d’accepter les comptes 2017 et de donner décharge au Comité. 
 
Les comptes sont acceptés à l’unanimité et décharge est donnée au Comité à l’unanimité également. 
 
Elle propose de renouveler le mandat à Global Audit Services S.A. 
Le renouvellement du mandat est accepté à l’unanimité. 
 
Doris Gerber demande à l’assemblée l’approbation du montant de la cotisation qui reste identique, soit CHF 50.- 
et CHF 30.- (AVS, AI, études, chômage). Elle rappelle qu’il existe un tarif de soutien à 100 CHF. 
Le montant de la cotisation est accepté à l’unanimité. 
 
Elle passe ensuite la parole à la trésorière, Andrea Villanyi qui présente le budget 2018. Cette dernière rappelle 
que les 9'000 CHF de déficit sont à envisager sur la globalité du contrat de prestation (2015-2019). 
 
Il n’y a aucune question de l’assemblée par rapport au budget. 
 
 
Modification des statuts 
 
Modification de  l’article 9 comme suit : « Elle approuve les comptes et donne décharge au Comité » 
 
Ajout de l’alinea 10 de l’article 11 : « Présenter à l’Assemblée générale le budget de l’année en cours. 
 
La modification des statuts est approuvée à l’unanimité. 



 
Projets 2018-19 
 
Fabienne Saunier présente les projets du secteur juridique 
 
En 2017, un  important travail d’intégration de la nouvelle législation a été fourni par les juristes de F-
Information. Des séances d’information juridique ont été animées et ont connu du succès, particulièrement celles 
développées en partenariat. 
Fabienne Saunier rappelle que les consultations juridiques représentent 40% des demandes. La permanence 
téléphonique et les consultations d’urgence doivent être pérennisées. 
Les deux aspects à développer en 2018-2019 sont les suivants : consultations sur les permis de séjour et 
consultations en médiation. Ces projets ont fait l’objet d’une demande de fond. 
 
Chokoufeh Samii (Projet « Nous Citoyennes ») 
 
« Nous citoyennes » débutera en septembre 2018. Le projet permet à des femmes migrantes sans emploi qui 
souhaitent s’impliquer de monter un projet d’utilité sociale. Elles seront accompagnées et formées par un autre 
groupe de femmes spécialisées selon les domaines. 
Chokoufeh Samii présente Julia Federico, coordinatrice du projet. 
 
Fanny Matton présente deux animations régulières pour Filigrane 
La lectures d’albums non sexistes pour les enfants intitulée « Des îles avec des ailes » : le but est de sensibiliser 
enfants et parents aux stéréotypes de genre, d’étonner et de questionner par des répartitions de rôles inattendues. 
Les soirées de speedbooking : l’objet de ces échanges est de partager un ouvrage qui a plu et de convaincre 
l’autre. C’est l’occasion de partager ses découvertes, de créer du lien, et aussi de découvrir la bibliothèque. 
Environ dix personnes sont attendues (cinq binômes)  
 
Sara Kasme présente le rôle de la communication à F-Information  
Elle souligne l’intérêt d’avoir une personne qui se consacre à la communication et présente les axes à 
développer : 
-Les relations avec les médias (journaux plus spécialisés, plateformes de quartier, radio…) 
-Valoriser les ressources  et savoirs de l’équipe et reprendre les informations à travers la newsletter 
-Développer les dons, les marrainages 
 
La newsletter aux membres et partenaires est prévue  3 -4 fois par année avec articles de fond, coups de cœur de 
Filigrane, conférences données par les juristes… Partager la plus-value de l’association, à savoir la 
pluridisciplinarité. 
 
Geneviève Bordry présente la création d’un fonds de solidarité commun au réseau femmes : fonds obtenu de 
100'000 Frs auprès d’une fondation qui souhaite rester anonyme. Ce fonds permettra de donner des coups de 
pouce financiers à des femmes en situation précaire selon des critères précis. 
 
 
ELECTION DES MEMBRES DU COMITE 
Il y a également eu des changements dans le comité en 2017. 
Anne Mahrer est partie prendre d’autres responsabilités pour d’autres associations. Elle a été la première 
présidente du comité en 2004. 
Une autre démission sera effective à la fin de cette assemblée : la vice-présidente et secrétaire, Monique 
Lapierre, qui était aussi membre du comité d’origine. Elle a pris les PV de toutes les réunions du comité et a 
participé à toutes les étapes de l’évolution de l’organisation. 
Monique Lapierre participe également à l’activité de l’association et donne bénévolement du temps à Filigrane. 
Doris Gerber ainsi que les membres de l’équipe la remercient vivement pour son engagement et se réjouissent de 
la croiser encore dans les couloirs de F-Information. 
Monique Lapierre déclare qu’elle a eu beaucoup de plaisir à participer à ce comité car son but était d’être utile. 
 
Présentation d’une nouvelle candidate au comité : Delphine Klopfenstein Broggini 
Sociologue de formation, mère de deux enfants, députée Verte au Grand Conseil, co-secrétaire générale du parti 
des Verts. Delphine Klopfenstein exprime sa volonté de se rapprocher du terrain en participant au comité. Elle 
souhaite elle aussi se rendre utile.  
 



Le comité est réélu dans son entièreté à l’unanimité avec la nouvelle membre Delphine Klopfenstein.  
 
Il n’y a pas de divers, la présidente clôt donc la partie statutaire de l’assemblée générale. 
 
Ce P.V. est consultatif jusqu’à son approbation par l’A.G. 2019 
 
Genève, le  28 mai 2018  
 
 
La présidente Doris Gerber 
 
	

	
	
	


