
 

 

Association CONVIVE  

pour un environnement CONstruit VIvant et VErt 
 

c/o Dr. G.Loutan, 4 Bis Rte de Jussy, CH-1226 GENEVE, fax: *41.22/349 32 15,  CCP 12-17052-8  

Courriel : loutan@convive.org ; www.convive.org 
 

PV de l’Assemblée générale de juin 2016, pour l'année d'activité 2015 

Contact exceptionnel par courriel en raison d'une absence prolongée du Président 

 

Ordre du Jour 

 

1- Approbation du PV de juin 2015 pour l’année 2014: 

2- Rapport d’activités pour l’année 2015 
3- Secrétariat : 

4- Vote sur le rapport du président pour l’année 2015: 

5- Rapport du trésorier 2015 et vote : 
6- Rapport du contrôleur des comptes 2015 et vote: 

7- Décharge du Comité pour l’année 2015 : 

8- Élections 

9- Questions et informations diverses: 
10- Pic nique canadien 

 

1- Approbation du pv de juin 2015 pour l’année 2014: ok 
 

2- Rapport d’activités pour l’année 2015 : 

Association en veilleuse, pas de rappel de cotisations ni action d'envergure par surcharge du comité et 
surtout du président. 

 

a- Actions et Courriers variés  

 
Visite et discussion avec Stéphane K, étudiant EPFL, qui fait son travail de master sur le PLQ du site F Jaquier-

Rte de Jussy-Deux-Communes-Ch du Chablais. Il nous avait vendu des lézards attrapés sur le trajet CEVA 

il y a 15 ans ! 
Plusieurs visites d’étudiants et autres pour bilan flore faune du jardin, et particulièrement prélèvement de 

têtards pour étude de l’évolution génétique du crapaud commun en biotope isolé et urbain. Voir leur site 

www.urgbangene.epfl.ch  
 

Courriers, conseils et discussion avec une association d’habitants de la Rue Lissignol, pour protéger la 

végétalisation de leur cours intérieurs lors de rénovations.  

2è Soutien auprès du Département de l'action des habitants de la rue Lissignol pour l'aménagement de leur cour 
d'immeuble. 

 

Réceptions  - Portes ouvertes. Aucune cette année mais nombreuses visites du jardin écologique par les patients 
et les élèves de sculpture de Ute Bauer, particulièrement lors des semaines de cours intensifs et des week 

ends de stage, clôturés par une exposition au jardin. 

Reçu et informé des gens pour leur toiture végétalisée et le jardin nature et donné des docs. 

 
Fort engagement de CONVIVE au Collègue Méthodiste de Frères en Haïti, pour la réhabilitation écologique du 

site, dévasté par les réfugiés accueillis lors du tremblement de terre de 2011, et dont les surfaces cultivables 

mal gérées partent à la mer avec chaque pluie. Conférences sur l’érosion  et l’importance de conserver une 
terre saine en milieu urbain. Lors de notre séjour d’un mois à Noël 2015, construction  de 380 m de murets 

soutenant des terrasses.  

 
b- Remerciements :  

Aux membres qui nous envoient des références internet, et autres articles de presse. Et de nouveau, grand merci 

aux aides fidèles disponibles lors de plusieurs manifestations impossible à assumer seul : Guy Dessoulavy, 

Ute Bauer, A Bernard … ! 
Et aux donateurs d’outils de jardinage pour Haïti où tout manque vraiment ! 
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3- Secrétariat : - secrétaire Ute BAUER, secrétaire adjoint-comptable Guy DESSOULAVY, contrôleuse des 

comptes : Maya CRAMER, président G LOUTAN.  

 
- Déclaration fiscale 015: acceptée, exonération habituelle de CONVIVE: les dons sont donc déductibles, vous 

pouvez être généreux, l’État vous le rendra !... 

 
4- Vote sur le rapport du président pour l’année 2014:  accepté 

 

5- Rapport du trésorier et vote : accepté 
Cotisations 016 : inchangée pas de rappel (cf. point 9) 

 

6- Rapport du contrôleur des comptes et vote: grand merci une fois de plus à Maya Cramer pour sa précision et 

son efficacité, malgré une réception tardive des documents. Lecture du rapport : approuvé 
 

7- Décharge du Comité pour l’année 015 : ok 

 
8- Elections: renouvellement: - secrétaire Ute BAUER, secrétaire adjoint-comptable Guy DESSOULAVY, 

président Guy LOUTAN, contrôleur des comptes : Maya CRAMER : tous reconduits  

 
9- Questions et informations diverses: néant 

 
PV : G Loutan – Ute Bauer 


