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www.lerespect.org 

 
Association « Le respect, ça change la vie » 

Assemblée générale ordinaire du 2 février 2017 
À Versoix 

 
 
Comité : Émile Abt, Président 
  André Castella, Vice-président  
  Patrick Terrapon, trésorier  
  Martine Supor Duvernay, Secrétaire 
  Isabelle Vidon, membre 
 
Excusé :  Voir liste de présence 
   
Présents : 12 membres 
 

1. Accueil et appel des membres  
Le Président, Émile Abt, accueille les participants et ouvre la 14ème assemblée générale ordinaire de l'association 
"Le respect, ça change la vie" à 19h00. 

Conformément à la liste de présence, 12 membres avec 
droit de vote sont présents, portant la majorité simple à 
7 voix.  
Malgré les nombreuses personnes excusées, le 
Président remercie chaleureusement celles et ceux qui, 
chaque année, prennent part à l’assemblée et 
soutiennent l’association.  
Par leur présence et leurs messages, ils témoignent leur 
confiance, leur sympathie et leur intérêt à l’association qui 
est reçue, ce soir, par les autorités versoisiennes, 

représentées par Mme Ornella Enhas, Maire et M. Cédric Lambert, Conseiller administratif ainsi que le Président du 
Conseil municipal, M. Alain Riat. 
Le Président salue en outre la présence de M. Arnaud Ythier et de Mme Brigitte Carrilo, respectivement Maire et 
adjointe au Maire de Collex-Bossy. 
Il cède ensuite la parole à Mme Enhas pour quelques mots de bienvenue. 
Au nom des autorités versoisiennes, celle-ci se dit 
heureuse et honorée d’accueillir les membres de 
l’association du Respect, et excuse l’absence de 
M. Malek Ashgar retenu par d’autres engagements.  
Mme Enhas saisit l’occasion qui lui est donnée pour 
apporter quelques informations au sujet de Versoix, 
ville du bout du Lac de 13'500 habitants. 
Elle annonce également les importants travaux qui 
débuteront sur la route Suisse dans le courant du 
printemps 2017.  
Ce chantier, qui durera un peu plus de trois ans, améliorera, à terme, le trafic routier en diminuant l’impact de celui-ci 
au profit d’une plus grande qualité de vie des habitants. 
Enfin, elle remercie l’association « Le respect, ça change la vie » d’avoir choisi Versoix pour y tenir son assemblée 
annuelle et redonne la parole au Président de celle-ci. 
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Propos salués par une salve d’applaudissements. 
Le Président remercie chaleureusement Mme Enhas pour son allocution et passe au 2ème point de l'ordre du jour. 

2. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 8 février 2016 
Ne suscitant aucune remarque, le procès-verbal relatif à l’assemblée générale ordinaire 2016 est approuvé à 
l’unanimité des membres présents.  

3. Rapport du président 
Le président donne lecture de son rapport :  
« Madame le Maire, 
Madame, Messieurs les Conseillers administratifs et Adjoints, 
Mesdames, Messieurs les membres de l’association, 
Chers amis, 

J'ai le plaisir de vous donner lecture du rapport d’activité de notre association, relatif à l’année écoulée et, au travers 
de celui-ci, de vous présenter un aperçu des actions qui ont été menées en 2016 sous la bannière du respect, ça 
change la vie. 

Les points positifs sont très nombreux parce que c’est une affaire humaine et une affaire de cœur !   

Nous continuons, encore à ce jour, à recevoir de nombreuses demandes d’aide et de nombreux messages de 
soutien. 

Une fois encore, nos actions ont été nombreuses durant l'exercice qui vient de s’achever et je n’en rappellerai que 
les principales : 

 
• Chaque partenariat nécessite une, voire plusieurs, réunion(s) afin de voir si le projet correspond à 

notre philosophie 

• Une synergie commune à travers une visibilité sur nos sites respectifs par des prêts de banderole(s) et 
des dons de matériel aux couleurs de l'association 

• Réunion pour un partenariat avec le Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture 
(DETA) pour des messages télévisés, dans les trams ou sur les réseaux sociaux 

• Partenariat, échanges d’idées pour l’élaboration de panneaux pour le mieux vivre ensemble entre les 
jeunes et les locataires de l’EMS de Lancy 

• Mise à disposition d’un stand pour 3 jours à l’Expo Juniors à Palexpo. 

• Partenariat Geneva Cup qui a lieu à Meyrin. Tournoi International avec des équipes M-16 de niveau 
international. 

• De nombreuses réunions avec la société Grellor pour des visibilités de notre logo sur de nouvelles 
poubelles qui sont proposées aux Communes. 

• Réunions de préparation pour le mieux vivre ensemble dans la rue de Fribourg. 

• Soirée Motards du Monde à Vernier. 

• Partenariat avec KidsETransplant pour les enfants transplantés ou malades. Notre Trésorier a couru 
plusieurs fois en CROCS pour les enfants. 

• Marco Foyot a organisé un tournoi de pétanque aux couleurs de l’association “Le respect, ça change 
la vie” juillet 2016. 

• Partenariat avec le Festival Festiverbant (Musique). 

• Partenariat pour le nettoyage du Lac Léman. 

• Tenu d’un stand pendant 10 jours aux Automnales à Genève. 
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• Partenariat aux camps d’une vingtaine de disciplines organisé au Grand-Saconnex par l’association 
EspritSport. 

• Partenariat avec l’association "Un Enfant Un Cadeau" - Thônex. 

• Partenariat avec une association Mains Solidaires pour une école au Burkina-Faso 

• Stand à la 39ème Course de l’Escale et la responsabilité de l’organisation du Concours de déguisement 
de la Marmite. 

• Maintenance du CMS site par Yannis Girod Informatique et qui fait gracieusement les backups (FTP et 
SQL) 

 
Je me répète un petit peu, mais nous recevons toujours de très nombreux messages de remerciements pour nos 
actions, pour notre dévouement, et des félicitations pour notre engagement en faveur du respect. 

Notre site est toujours autant visité… par des centaines de milliers d’internautes par année et de plusieurs pays et de 
plus d’un millier de villes. 

C’est également une redite, mais l’argent que nous percevons (cotisations et dons) est entièrement consacré à la 
cause que nous servons. 

J’aimerais profiter de l’occasion qui m’est offerte pour remercier ceux qui ont cru en l’association : les nombreuses 
communes genevoises, les entreprises, les écoles, les collèges, les cycles d’orientation, les associations qui nous 
ont accordé leur confiance pendant ces 14 dernières années. 

J’aimerai également remercier les membres du Comité qui ont toujours répondu présents malgré un emploi du temps 
très chargé (personnel, familial et professionnel) et nul besoin de rappeler que tous les membres du Comité sont 
également bénévoles !  
 
Merci de votre attention ». 
 
Propos ponctués par les applaudissements de l’assistance. 

4. Présentation des comptes 2016 - Rapport du trésorier 
La parole est donnée à Patrick Terrapon, trésorier, qui procède à la lecture de son rapport concernant la situation 
comptable de l’exercice 2016. 
Après déductions des charges, l’exercice se solde par un résultat positif de CHF 7'292.-, ramenant la fortune de 
l’association à un montant total de CHF 15’857.70 au 31 décembre 2016.  
Alors que les recettes 2015 étaient composées de 83,5 % de dons, l’année comptable 2016 n’a enregistré qu’une 
somme de CHF 600.- en dons. Les cotisations, quant à elles, sont cependant passées de CHF 3'350.- en 2015 à 
CHF 7'550.- en 2016.   
Au nom du comité, le trésorier remercie toutes celles et ceux qui soutiennent l’association, en témoignant tout 
particulièrement sa gratitude à Mme Laure Villars-Wilmart et M. Jean-Marie Carriage, pour l’excellence de leur travail 
lors de la vérification des comptes.  
Patrick Terrapon annonce qu’il se tient à la disposition des personnes présentes pour toute question au sujet de ces 
comptes. 
Le Président remercie à son tour le trésorier pour son travail accompli avec sérieux et professionnalisme.  
La parole n’étant pas demandée, il passe au point suivant de l’ordre du jour. 

5. Rapport des vérificateurs des comptes 
Jean-Marie Carriage n’ayant pas pu assister à l’assemblée de ce soir, Laure Villars-Wilmart donne lecture du rapport 
qu’ils ont rédigé ensemble, en leur qualité de vérificateurs des comptes. 
Elle précise notamment que les différents pointages effectués ont tous permis de constater que les écritures 
comptabilisées étaient parfaitement conformes aux pièces justificatives s’y rapportant.  
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Elle conclut son intervention en confirmant les chiffres fournis par le trésorier et invite l’assemblée à approuver les 
comptes 2016 tels que présentés, proposant d’en donner décharge au comité. 

6. Approbation des comptes 2016 et décharge au comité 
Mis aux voix, les rapports lus en séance ainsi que les comptes 2016 sont approuvés à l’unanimité des membres 
présents qui en donnent ainsi décharge au comité. 

7. Nomination des vérificateurs des comptes pour l’exercice 2017 
Le Président annonce que Laure Villars-Wilmart et Jean-Marie Carriage ont accepté de poursuivre leur mandat de 
vérificateurs des comptes, ce dont il leur sait gré.  
En l’absence de nouvelle candidature, celles des deux vérificateurs actuels sont soumises au vote de l’assemblée 
qui les approuve par acclamation. 

8. Projets et perspectives d’avenir 
Après avoir cité quelques projets qui émailleront l’année 2017, le Président invite l’assemblée à se rendre sur le site 
www.lerespect.org, régulièrement mis à jour et sur lequel les personnes intéressées retrouveront toutes les activités 
et actions de l’association. 
Il rappelle néanmoins que l’association intervient principalement à la demande et qu’elle n’a pas d’objectif particulier 
à atteindre ni de visibilité à accroître.  
Il saisit cette occasion pour convier d’ores et déjà les membres présents à participer à la prochaine assemblée 
générale ordinaire de l’association, dont il communiquera la date prochainement, pour prendre connaissance des 
projets qui auront été menés à bien tout au long de l’année. 

9. Propositions individuelles 
Aucune. 

10. Questions et divers 
Ø Initiatives du monde politique 

Interpellé par le lancement d’initiatives parlementaires de plus en plus nombreuses concernant le manque de 
propreté de certains lieux ou les déprédations que subissent régulièrement des équipements publics, André Castella 
estime que l’association « Le respect, ça change la vie » devrait être de nouveau plus présente dans les communes.  
Après en avoir parlé avec quelques élus, l’idée de relancer une campagne « Communes propres », par exemple, 
semblerait très appréciée. Il lui paraîtrait donc opportun de reprendre contact avec l’ensemble des magistrats pour 
tenter de remettre en mouvement la solidarité intercommunale dans la défense et la réaffirmation des valeurs qui 
leur sont chères. 
Constatant un nombre toujours plus limité de bénévoles, M. Cédric Lambert proposerait une participation plus active 
de la part des élus et notamment des Conseillers municipaux qui sont proches du tissu associatif et de la population 
en général.  
Afin de ne pas monopoliser le temps des membres de l’association, il lui semblerait opportun de confier aux élus du 
matériel aux couleurs du Respect, ce qui permettrait aux communes d’être encore plus réactives sur certaines 
manifestations locales.  
Pour Cédric Lambert, le Respect, qui change la vie, doit aussi accompagner cette vie qui change, notamment en 
raison du réaménagement de certains quartiers. 
Propos partagés par M. Arnaud Ythier qui considère également que les communes sont les premières concernées 
par le rappel des valeurs du Respect, tout comme le sont l’école ou les activités sportives, domaines dans lesquels 
les élus ressentent en effet le besoin de promouvoir le Respect comme valeur essentielle de liaison entre les acteurs 
de la vie locale. 
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Le Président remercie les intervenants et confirme que cela fait 14 ans que l’association favorise les actions de 
prévention partout sur le territoire genevois et bien au-delà.  
Cependant, il est important qu’un message clair soit toujours associé au logo du Respect pour bien expliquer le sens 
de chaque démarche.  
Il lui paraît en outre primordial de partager ensuite ces expériences de prévention entre communes ou autres acteurs 
locaux.  
Agréant ces propos, M. Jean-François Duchosal pense toutefois que partout où l’on peut afficher le logo du Respect, 
il est toujours intéressant de le faire ! 
 
 

õõõ 
 
 
La parole n’étant plus demandée, le Président remercie une nouvelle fois les autorités versoisiennes pour leur 
hospitalité et lève la séance à 19h50, en invitant l'assistance à partager le verre de l’amitié offert par la commune de 
Versoix. 
 

õõõ 


