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fondée le 29 septembre 1983 
 

 

Association pour la sauvegarde du site de la Chapelle 
14B rte de La-Chapelle – 1212 Grand-Lancy 

Fabio Heer, président – tél 079 418 50 53 
www.sauvegardonslachapelle.org 

CCP 17-241 665-5 -  IBAN CH82 0900 0000 1724 1665 5 

PV de l’Assemblée Générale Ordinaire du 22 avril 2015 
 
Ouverture de la séance à 20h10 par monsieur Heer, président 
38 « membres-famille » sont présents, comité inclus 
 
 

1. Présentation activité du CAD 
 
Voir site Internet CAD 
http://www.hospicegeneral.ch/prestations/seniors/animation/centre-danimation-cad.html 
 

2. Présentation du réaménagement de la route de La-Chapelle 
 
Voir présentation 
 

3. Présentation de l’IDC, par Terragir – énergie solidaire 
 
Voir présentation 
 

4. Rapport d'activité du comité et information sur la situation du quartier. 
(voir présentation pour détails) 
 
Projet de jonction autoroutière entre la route de Saconnex d'Arve et l'autoroute 
 
Projets d’infrastructure routiers dits « Genève-Sud » (ex voie Cottier) 
 
PLQ rte de La-Chapelle, suivi du protocole d’accord signé en 2011. 
 

• Concernant le tronçon route de Saint-Julien – chemin des Avanchis, le comité soumet 
3 questions à l’assemblée : 
 

• Faut-il poursuivre les démarches pour obtenir la réalisation du protocole d’accord  sur 
le tronçon route de Saint-Julien – chemin des Avanchis ? (vote indicatif) 
 
4 pour – 19 contre – 7 abstentions 

 
• En fonction des nouveaux éléments qui interviendront d’ici l’obtention du permis de 

construire du PLQ deuxième étape,  le comité peut il prendre les décisions ? 
 
28 pour, 0 contre, 2 abstentions 
 

• En fonction des nouveaux éléments qui interviennent d’ici l’obtention du permis de 
construire du PLQ deuxième étape, faut il organiser une AG extraordinaire ? 
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• 5 pour, 24 contre, 1 abstention 

 
PLQ Les Sciers, Plan-les-Ouates. 

 
Projet CEVA – nuisances 

 
5. Rapport du trésorier, des vérificateurs et approbations des comptes 2015 de l'ASSC. 

 
Les vérificateurs demandent l’approbation des comptes, ceux-ci sont acceptés à l’unanimité. 
 

6. Élection du-de la président-e, des membres du comité et des vérificateurs-trices des comptes 
et d'un-e suppléant-e 
 
Le comité est élu : 
 
Fabio Heer, président 
Laurent Corbat, vice-président 
Antoine Wavre, trésorier 
Pascal Damay 
Charles Denogent 
Verena Ehrich  
Alessandra Maffioli 
Danielle Plisson 
Roland Schweizer 
 
Les vérificateurs vérificateurs-trices sont :  
 
Margerite Dennemont 2014 – 2015 
Catherine Ammon 2015 – 2016 
Michèle Schweizer (suppléante) 
 

7. Divers, questions et suggestions des membres. 
 

8. Apéritif offert par l'ASSC. 

 
 
 


