PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE F-INFORMATION
DU 9 MAI 2022
PERSONNES EXCUSEES :
Centre genevois du volontariat, Marie-Rose Genet, Maria Bernasconi, Liliane Maury Pasquier,
l'Orangerie, Chokoufeh Samii, Marinette Payot, Alice Crété, Sylvie Fischer et Nicolle Schneider.
PRESENCES : Geneviève Bordry, Lutfije Blakaj, Catherine Minder, Corinne Bieri, Pascale
Dunand, Monique Ntibashima, Mireille Felix, René Deleglise, Esperanza Araujo, Jérôme
Chappuis, Marie Robert, Marie Claude Rimaz, Colette Trummer et Ludivine Mayer.
Le comité de F-information : Doris Gerber, présidente ; Andrea Villanyi, trésorière ; Pilar
Filomeno Vegezzi ; Muriel Golay
L’équipe de F-information : Mélanie Blanc-Jouveaux, Alexandra Brossy, Malika Dreyfuss,
Julia Federico, Léa Herquel, Fanny Matton, Sara Kasme, Marine Pernet, Fabienne Saunier,
Livia Schweizer, Samia Swali, Fabienne Thibert et Souad von Allmen.
MOT D’ACCUEIL DE LA PRESIDENTE
La présidente Doris Gerber souhaite la bienvenue à l’assistance et donne lecture des
personnes et organismes excusé.e.s.
En ouverture, la présidente insiste sur l’importance du travail fourni par l’équipe de Finformation durant ces deux dernières années particulières.
APPROBATION DU P.V. DE L’A.G. DU 31.05.2021
La présidente demande si des modifications doivent être apportées au P.V. de l’A.G. 2021.
Elle propose l’approbation du PV de l’A.G. 2021
Le P.V. est approuvé à l’unanimité.
APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
La présidente présente ensuite l’ordre du jour.
L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité.
La présidente présente la nouvelle responsable, Sylvie Fischer, ainsi que l’entièreté de
l’équipe, selon les différents pôles de prestations offertes aux usagères.
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RAPPORT D’ACTIVITES ET POINTS FORTS DE L’ANNEE 2021
Souad von Allmen revient sur les chiffres-clés de 2021. Elle met en valeur les 3'000
consultations et suivis et les 3000 requêtes par téléphone, mail ou sur place. Elle souligne la
hausse de la fréquentation de la permanence juridique. La fréquentation de la bibliothèque
est aussi bien remontée par rapport à ces 2 dernières années.
Concernant le profil des usagères, le public-cible a majoritairement entre 30 et 50 ans. Souad
von Allmen rappelle que F-information cherche à rajeunir son public afin d’agir en amont et
faire de la prévention et de la sensibilisation. Elle relève une précarisation des usagères avec
au moins 15% d’entre elles à l’Hospice général.
Doris Gerber revient sur le point fort de l’année, à savoir les 40 ans de l’association. Malgré la
pandémie, l’équipe s’est adaptée et a pu proposer un programme tout au long de l’année. Le
moment officiel et festif du 15 octobre a permis de se retrouver avec les usagères, les
associations du réseau, les partenaires et les membres historiques de F-information.
Samia Swali présente les produits et activités proposées tout au long de l’année. Leur variété
a permis de toucher un public diversifié. L’ouvrage historique retrace le parcours de
l’association en s’appuyant sur les archives (suite à leur traitement par deux archivistes), le
recueil des bons à savoirs rassemble des articles de fond dans les trois domaines des
consultations – juridique, social et professionnel –, les capsules vidéos présentent les
prestations de l’association, les sacs sérigraphiés (avec des illustrations conçues par une
artiste genevoise) permettent de faire connaître F-information et Filigrane, et enfin un Escape
Game féministe a été créé par l’équipe et une professionnelle externe. 25 sessions de cet
escape game ont été proposées en novembre dans le cadre de la Semaine de l’égalité.
L’objectif, largement atteint, était de toucher des nouveaux publics.
Fabienne Saunier présente les médiations familiales. Ces dernières ont débuté en février
2021, suite au constat que des couples reçus en consultation juridique pouvait régler leur
situation « à l’amiable ». Depuis ses débuts, on compte 20 démarches de médiation (il faut
compter plusieurs séances dans le cadre d’une médiation). Elles peuvent déboucher sur la
rédaction d’une convention.
PRESENTATION DES COMPTES
M. Deléglise de la fiduciaire Comptabilis présente les comptes 2021. Il souligne l’évolution des
prestations de F-information. Comme il y avait moins de fonds affectés, il y a eu moins de
trésorerie. Les produits et charges ne varient pas beaucoup par rapport aux années
précédentes. Le budget prévoyait une perte qui pourra être compensée en 2022. Finformation se distingue par la grande quantité de fonds affectés à des projets ponctuels. M.
Deléglise souligne la capacité de l’association à se régénérer. Le document complet est
disponible sur demande.
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RAPPORT DU VERIFICATEUR AUX COMPTES
Mme Minder de Global Audit Services S.A. présente le rapport du vérificateur aux comptes.
Sur la base des travaux, le rapport confirme qu’aucun élément n’a été trouvé qui montrerait
que les comptes ne sont pas conformes au règlement.
Renouvellement du mandat de Global Audit Services S.A.
Le renouvellement du mandat est approuvé à l’unanimité.
Décharge au Comité et approbation des comptes 2021
Les comptes sont approuvés à l’unanimité et décharge est donnée au comité à l’unanimité.
PRESENTATION DU BUDGET 2022
La trésorière Andréa Villanyi présente le budget 2022. Les charges sont en phase avec celles
de 2021. Pas de question sur le budget.
PERSPECTIVES 2022-2033
Présentation des perspectives 2022-2023 par Sara Kasme (cf. rapport annuel 2021)
Parmi les nouveautés : ouverture de la bibliothèque Filigrane le samedi, création d’un atelier
professionnel « L’art de se présenter en 3 mn », nouvelle plage de consultations
psychologiques, etc.
Développement et poursuite d’activités : deux plages de permanence impôts de février à
juin, médiations familiales, etc.
De grands projets en lien avec le Réseau Femmes* à moyen et long terme : l’Espace Santé et
Maison des Femmes* (nom provisoire).
Doris Gerber présente le projet de Maison des Femmes*.
MONTANT DES COTISATIONS ANNUELLES
La présidente demande l’approbation du montant de la cotisation.
Elle rappelle le tarif actuel à savoir CHF 50.- ou CHF 30.- (AVS, AI, études, chômage) et propose
de le maintenir.
Le montant de la cotisation est approuvé à l’unanimité.
COMITE
Démission de Delphine Klopfenstein en cours d’année, en raison d’un mandat politique très
prenant. Les autres membres du comité ont été réélues en 2021.
Deux nouvelles membres ont été élues l’année passée. Doris Gerber les présente :
Marylène Lieber, directrice de l’Institut des Etudes Genre à l’Unige et Stéphanie Sarfati,
secrétaire générale de l’association GVA2.
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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. 2023
Genève, le 9 mai 2022
La présidente Doris Gerber
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