Procès-verbal de l’Assemblée Générale 2021
Présents : Béatrice Allanic ; Monica Merkt ; Anne Malacari ; Evelyne Sommer ; Patrick
Jorge ; Bernard Taschini ; Joël Schmulowitz ; Marius Marcu ; Marie-Hélène Thiébaud
Meier ; Jean-Jacques Meier ; Yuen Man Lee Ng ; Isabelle Rasmussen ; Valérie
Buchart ; Mario Ortega ; Raphaël Petite
Excusés : Christophe Zimmerman ; Véronique Girasoli ; Moema Rodrigues ;
Francesco D’Urso ; Skander Chahlaoui
1. P.V. de l’AG 2020
:
Approuvé à l’unanimité

2. Rapport de la Présidente (Béatrice Allanic)
La Présidente constate que l’année 2021 a également été perturbée par les
mesures sanitaires liées au COVID. Ainsi, si les cours ont pu avoir lieu
normalement, les auditions d’élèves prévues entre novembre et mai ont été
annulées.
L’Orchestre junior a toutefois pu effectuer ses représentations en octobre et
en mai. La représentation de mai s’est faite sans l’Harmonie (qui n’avait pas
pu répéter).
Le nombre d’inscriptions est en hausse pour la première fois depuis plusieurs
années. Cela concerne surtout l’initiation musicale.
Au niveau des professeurs, il y a eu un départ à la retraite et deux départs.
Martina Neis a été remplacée par M. Hernan Linares, Victor Alvarado par M.
Mario Ortega, et Marius Marcu a repris toutes les classes de formation
musicale suite au départ d’Aurora Creux.
A relever que deux jeunes de l’Orchestre junior ont rejoint l’Harmonie cette
année.
Enfin, le casse-tête du piano à queue de Genthod a été résolu : il se trouve
dans la salle de l’Harmonie. Le piano droit qui s’y trouvait a été déplacé à la
salle des Aiglons à Bellevue.
La Présidente remercie les Mairies pour leur soutien sans faille et les parents
pour leur engagement.
3. Rapport de la trésorière (Anne Malacari)
Les comptes 2020-21 présentent un excédent de 364 chf
Le budget 2021-2022 présente un excédent de 995 chf pour 103 élèves.
La Trésorière explique que le budget et les comptes dépendent fortement du
nombre d’élèves. Cette année, il y a davantage d’élèves en initiation musicale
et moins d’élèves en instruments. Cette dernière activité coûte plus cher à
l’école. Ceci explique pourquoi le budget est légèrement positif cette année.
L’EMGB emploie 13 professeurs.
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L’EMGB constate également avec plaisir l’arrivée de plusieurs enfants de
Chambésy et Collex. A ce propos, il est relevé que la commune de Collex
verse 1000 chf de subvention, ce qui est beaucoup moins que Genthod et
Bellevue comparativement au nombre d’enfants par commune. Les enfants de
Collex paient donc 20% de plus leur écolage. Or, ils sont 8 cette année. La
commune de Collex serait d’accord d’augmenter sa subvention, mais il faut
faire une demande écrite.

4. Rapport des vérificateurs des comptes (Jean-Jacques Meier et Tina
Petite)
Les vérificateurs ont examiné attentivement les comptes et n’ont pas constaté
d’irrégularité. Ils proposent de les accepter.
5. Approbation des rapports et décharge au comité et aux vérificateurs des
comptes
Les rapports et les comptes sont approuvés à l’unanimité. La décharge est
également votée à l’unanimité
6. Elections
Démission d’Evelyne Sommer qui se retire après de nombreuses années
d’activité. Elle est vivement remerciée et lit un petit mot résumant ses
meilleurs souvenirs.
Bureau :
Sont élus :
Béatrice Allanic (présidente)
Monika Merkt (vice-présidente)
Anne Malacari (trésorière)
Raphaël Petite (secrétaire)
Comité :
Yuen Man Lee
Marie-Hélène Meier
Patrick Jorge (Représentant de l’Harmonie)
Marius Marcu (Représentant des professeurs)
1 représentant par Mairie de Genthod et Bellevue
Réviseurs :
Valérie Buchart
Une deuxième personne devra être élue
La Présidente tient à remercie Patrick Jorge et Anne Malacari pour leur
investissement.
7. Divers
•
•

Présentation des instruments à vent : prévoir quelque chose ce
printemps dans les classes (demander aux directions) et à l’initiation
musicale.
Flyer de présentation : il devrait être prêt ce printemps. Genthod se dit
prêt à aider à la distribution. Bellevue offre 1 tout-ménage gratuit par
année aux associations. Collex propose une place dans le journal
communal.
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•

•

•

Bernard Taschini prévoit 700 nouveaux habitants à Bellevue. L’impact
immédiat sur l’EMGB n’est pas évident à prévoir, dans le sens où
l’expérience montre que les nouveaux quartiers attirent souvent des
familles en devenir et qu’il se passe quelques années entre le moment
de l’installation et le moment où les enfants naissent et atteignent l’âge
de jouer de la musique.
Marius Marcu constate que le terme «formation musicale » n’est pas
compris par les parents. Il est donc nécessaire de leur dire qu’il s’agit
de solfège. Par ailleurs, il est fortement déconseillé de commencer
avant l’âge de 7 ans car les enfants ne savent pas suffisamment bien
lire et ne peuvent pas suivre les leçons.
Le concert de l’Harmonie et de l’Orchestre junior aura lieu le 13 mai
2022
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