Fonction Cinéma

mercredi, 2 avril 2014

Assemblée Générale ELISA-ASILE
2 avril 2014
Fonction-Cinéma, Maison du Grütli, 18 h 30
Une cinquantaine de personnes sont présentes

En introduction, Angèle Bilemjian, membre du bureau durant l’année
2013 remercie les personnes présentes de leur soutien et donne la liste
des personnes excusées.
1) Approbation du PV de l’Assemblée générale du 27 mars 2013
Ce PV, disponible sur le site internet et distribué lors de la séance, est accepté à la
majorité, 2 personnes se sont abstenues.

2) Rapport Activité du Comité présenté par Angèle Bilemjian
(Voir rapport ci-joint)
Pas de question posée, à la suite de la lecture de ce rapport

3) Rapports d’activité des permanent-e-s
A Rapport sur la permanence des Tattes présenté par Elodie Debiolles
Voir rapport ci-joint
- Questions:
- Sur les 80 recours déposés par les Tattes, combien ont été gagnés?
- Elodie Debiolles : pas encore de réponse sur les recours déposés en 2013 car les
procédures sont longues. En principe, moins de la moitié est potentiellement gagnée.
- Est-ce que l’annonce du contingentement des Syriens a aidé les regroupements des
cas suivis par Elisa?
Elodie et Angèle : La procédure de visa facilitée et l'annonce de l'accueil d'un
contingent de Syriens sont deux procédures différentes qui n'ont pas d'incidence l'une
sur l'autre. Le contingent admis est de 500 Syriens sur 3 ans. Actuellement une
vingtaine de Syriens sont arrivés en Suisse grâce à ce contingent. En comparaison,
plusieurs millions de Syriens sont accueillis dans d’autres pays : Turquie, Liban,
Allemagne.
- Remarque d’une participante : Nous ne sommes pas bien informés, il faudrait pouvoir
contester et revendiquer.
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B Rapport d’activité Aéroport et Roseraie (devenu Elisa-Ville) présenté par Michel
Ottet
Voir rapport ci-joint
Angèle Bilemjian remercie de la part du Comité Mme Jasmine Caye, bénévole à
l’aéroport, qui a rédigé et déposé le recours contre la construction d’un lieu de
détention pour requérants d’asile à l’aéroport et en assuré les frais.
Questions:
- Genève n’a-t-elle pas été punie pour une certaine compétence en terme de recours?
En lui ôtant les cas à défendre et lui laisser les cas à renvoyer?
- M.O: c est mieux d’avoir un centre d’enregistrement. grace aux compétences
présentes à Genève (traducteurs, médecins…). Il faut mieux des gens qui bougent ou
qui râlent? Genève a un aéroport, ce qui est une facilité. On ne peut pas empêcher
l’aéroport de se développer mais c’est une solution qui doit aller dans la transparence.

4) Rapport de la trésorière Zlata Salihbegovic
Voir rapport ci-joint (les chiffres peuvent suffire)
Lecture du rapport de l’organe de révision Magali Orsini, fait par Lucienne Gillioz.
Questions:
- Il est signalé un mandat de l’Etat : CHF16’000 budgété et CHF0. au bilan, pourquoi?
- M.O: le SPMI voulait utiliser les bénévoles d ‘Elisa pour remplacer les assistantes
sociales. Malheureusement il n’y a pas eu de convocations du SPMI.
- 2ème feuille: passif total fond étranger, que signifie étranger ?
- Zlata S: ce sont les factures non payées qui seront payées en 2014 mais qui viennent
de l’activité 2013.
Organe de contrôle: le comité souhaite changer de fiduciaire. Proposition de la
nomination d’une nouvelle fiduciaire : Comservice SA – Genève, nettement moins chère.
Lucienne Gillioz fait voter l’assemblée : Changement accepté à la majorité, moins 5
abstentions

5) Vote approbation des comptes : 0 abstention. Comptes approuvés à
l’unanimit
6) Budget 2014 présenté par Lucienne Gillioz.
- Questions:
- Vous ne recevez pas de subventions de la ville de Genève?
Lucienne Gillioz L’Etat nous donnant une subvention de plus de CHF 50’000, la Ville,
de par la loi, ne peut nous donner que des aides en nature, par exemple des locaux,
etc…

7) Démissions et adhésions du Comité
Maryelle Budry présente d’abord les démissionnaires :
Joanna Fuchs, travaille en Suisse alémanique et n’a pas pu venir aux séances malgré
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son intérêt pour l’association.
Denise Berthouzoz a accompagné 2 ans le Comité, en tenant notamment le fichier
d’adresses.
Danielle Goerg, est restée 6 ans au Comité, elle a été la vice-présidente de Lucienne
Gillioz durant deux ans. Elle a été extrêmement précieuse et dévouée au Comité et
reste une bénévole très active, notamment en assumant du travail administratif aux
Tattes.
Borabeko Napo a donc assumé la présidence jusqu’en décembre, elle reste au sein
d’Elisa, elle reviendra en juillet au Comité après avoir terminé ses études à l’école
d’avocature.
Martine Félix présente les nouvelles candidatures au Comité : trois récentes bénévoles
déjà bien actives dans ELISA : Martina Ambruso, Caroline Mechtry et Caroline Heude.
Les nouveaux membres du Comité sont approuvés par acclamations.
Décharge du Comité approuvé l’unanimité.
Martine Félix, membre du bureau depuis le début de l’année explique la volonté
d’ELISA d’avoir une équipe collégiale qui se partage les tâches de la présidence. Afin
de ne pas modifier les statuts, Martine Félix a accepté le titre de présidente.
Questions:
- A qui revient alors la signature?
- Martine Félix : d’après nos statuts, il faut deux signatures de membres du Comité en
tant que garants.

8) Divers
1/ Michel Ottet, fondateur d’ELISA et permanent bénévole puis salarié depuis 25 ans,
annonce sa démission, pour des raisons d’âge.
Maryelle Budry exprime la reconnaissance de tout ELISA à son fondateur et annonce
qu’une recnontre en l’honneur de Michel Ottet aura lieu le 19 juin 2014 dès 17 h à la
salle paroissiale protestante de Carouge, qui avait accueilli ELISA lorsque le CERA était
situé à Carouge.
2/ Martine Felix présente les deux films qui seront présentés après la verrée : Aimée S.
emprisonnée en 1945 de Daniel Künzi et La barque n’est pas pleine de Daniel Wyss.
Ces films nous rappellent qu’au 20ème siècle des Suisses ont osé braver la politique
officielle et désobéir pour accueillir des réfugié-e-s et que leur exemple pourrait nous
inspirer. Les deux réalisateurs sont présents et disponibles pour la discussion.
-
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La séance est levée à 20 h18.

