
1
Mémo AGO 26.11.2020

A.E.A.A
Association des étudiants actuels et anciens du Collège 
pour adultes Alice-Rivaz (COPAD)

Mémo de l’Assemblée Générale Ordinaire 
26 novembre 2020

À 19.15 , la Présidente souhaite la bienvenue aux personnes connectées à la première vidéoconférence 
de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Association des Anciens et Nouveaux Étudiants du Collège pour 
Adultes Alice-Rivaz, l’AEAA.

Point 1 de l’ordre du jour : Accueil de la Présidente

Etant donné la situation sanitaire qui se détériorait déjà depuis déjà quelques semaines, le choix de la 
visioconférence s’est rapidement imposé. La Présidente souligne que c’est une première expérience 
pour elle.

La Présidente expose le déroulement de l’assemblée qui suit l’ordre du jour de la convocation envoyée 
le 02 novembre 2020 et envoie aux participants le lien https://forms.gle/ai5bL3eKZrkhQcAt5 pour 
remplir en ligne le formulaire contenant le bulletin de vote. Les résultats des votations faites durant 
l’assemblée sont annoncés à la fin de l’AGO. La Présidente relève qu’aucun retour de courrier n’a été 
reçu à ce sujet.

Point 2 : Contrôle des participant.e.s

Présent.e.s :

Philippe ZABEY

Jasmin REICHMUTH

Paul-Olivier BRICMAN

Anny BEUTLER-OBERHOLZER

Frederick WIGGINS

Excusé.e.s :

Claude MARTIN-ACHARD

Edith BENEY

Aliu MEVLON

https://forms.gle/ai5bL3eKZrkhQcAt5
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Christiane SOLIOZ

Luc Justin HEIMENDINGER

Rosmarie Liliane LUTZ

Donata FAUST

Olivier EGLOFF

Merita ISLAMI

Sabrina BONVIN

Didier LIVRON

Petra PRATTINI

Point 3 : Approbation du mémo de l’AGO du 11 juin 2019 

Les participants sont invités à voter.

Point 4 : Rapport de la Présidente sur l’année scolaire 2019-2020

L’année scolaire 2019-2020 commence normalement. Toutefois, la crise sanitaire développée en Chine 
au début janvier et propagée en Italie du Nord, puis diffusée en Suisse dès fin février, a eu des 
répercussions sur toute la société et, par conséquent, sur le COPAD. Les consignes de santé publique 
édictées par la Confédération, soit par l’OFSP, sont mises en place et touchent l’organisation des 
événements scolaires habituels. 

Ainsi, face à la pandémie de COVID-19, le DIP ordonne au printemps que tout voyage d’étude est 
annulé. Par conséquent, le voyage à Lille que la Présidente avait organisé, ouvert également aux 
enseignants du COPAD, l’a été de facto.

Le premier échange linguistique avec la KME de Zürich a eu lieu, le deuxième, lui, a été annulé. 

Le 16 mars 2020, le semi-confinement est effectif sur tout le territoire suisse. Fermeture du COPAD, 
les cours en ligne sont organisés. 

Les examens de maturité gymnasiale sont annulés. Les résultats du premier semestre sont pris en 
compte pour la promotion. Pour la filière DUBS, la session est maintenue en juin car seuls les examens 
sont pris en compte pour la promotion.

En juin, les directives fédérales de santé publique permettent d’organiser les promotions dans la cour 
du collège pour toutes les filières du COPAD soit les gymnasiales, la filière DUBS et la Culture Générale. 
Aucun apéritif n’est organisé par l’AEAA comme à l’accoutumée.

La rentrée scolaire de fin août 2020 se fait normalement.

En automne, les cas d’infection se multiplient, une deuxième vague est confirmée le 26 octobre, suivie 
le 02 novembre d’un deuxième semi-confinement, moins restrictif, qui touche le canton de Genève en 
raison du taux d’infection le plus élevé d’Europe. Les établissements scolaires restent ouverts.

Tout en restant optimiste, cette fin d’année civile reste préoccupante.
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La Présidente a une pensée toute particulière pour les étudiant.e.s qui subissent de plein fouet les 
effets de cette grave crise sanitaire, économique et sociale. La Présidente, vivant avec une étudiante 
universitaire, souligne être particulièrement sensible à cette situation. 

En ce qui concerne le COPAD, la perturbation a touché ceux et celles qui préparaient la fin de leurs 
études au printemps dernier. Les examens de maturité ont été annulés, une étape symbolique dans le 
parcours scolaire. 

Le second semi-confinement actuel crée à nouveau une situation d’incertitude qui génère bien des 
inquiétudes, financières, entre autres. Ainsi les « petits boulots » qui permettaient de concilier travail 
et études sont quasi inexistants et à ceci se rajoute la peur de la contagion au virus. Il devient alors 
difficile de pouvoir se projeter, la motivation peut en souffrir et entraîner le décrochage scolaire. La 
Présidente salue, dans ces circonstances, la détermination des enseignants à maintenir leur motivation 
ainsi que celle de leurs élèves. 

Point 5 : Rapport du trésorier : comptes 2019

La Présidente remercie Bernard Cretton pour la tenue de la comptabilité et attire l’attention sur le 
montant dit de « frais de bureau » qui s’élève à Fr. 900.-. Ce montant comprend la création et la 
maintenance du site web par Myriam Lariche Bettens, également remerciée pour son travail. 

Lecture du rapport :

Charges CHF 4'540.55
Pertes et profits

Produits CHF 4'540.55
Actifs CHF 6'443.34

Bilan
Passifs CHF 6'443.34

Relations sociales CHF 2'588.76

Dans son rapport, Bernard Cretton précise les points suivants :

 Cette année le site web a été remanié et mis à jour, le montant de ce travail est inclus dans la 
rubrique frais de bureau

 Rappel : sur l’avoir de la BCGE de l’AEAA, un montant de CHF 1'110.00 est réservé à 
l’association d’entraide pour les étudiants en difficulté

Point 6 : Rapport des vérificateurs aux comptes

Dans son rapport, Agatino Lucifora recommande l’AGO d’approuver les comptes 2019 et d’en donner 
la décharge au trésorier.

Point 7 : Décharge au comité sur sa gestion et sa trésorerie

Les participants sont invités à voter.

Point 8 : Elections statutaires : candidatures/ Réélections diverses : comité, contrôle des comptes
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Aucune nouvelle candidature n’est annoncée.

Point 9 : Fixation de la cotisation pour 2020

Les participants sont invités à voter.

Point 10 : Activités 2019 et perspectives 2020-2021.

Les activités 2019 en présence de la Présidente

Novembre 2019 : 

 Participation à l’Assemblée générale de l’Association Alice-Rivaz à Lausanne avec Christophe 
Hauser, directeur

Décembre 2019 : 

 Participation à la fête de l’Escalade

Mars 2020 : 

 Repas de midi avec Christophe Hauser et les étudiants de la KME de Zürich en échange 
linguistique et visite de la Vieille ville

 Annulation du voyage et du séjour à Lille organisés par l’AEAA avec les enseignants du COPAD 
et le comité de l’AEAA

 Participation à la conférence de Caryl Férey, auteur, donnée dans le cadre du cours de 
géopolitique 2ème année

Avril 2020 : 

 Message de soutien de la Présidente aux étudiants et étudiantes

Juin 2020 : 

 Promotions : distribution des prix spéciaux décernés par l’AEAA. Aucune verrée n’a été 
organisée officiellement Les classes se sont organisées et installées sur la pelouse en face du 
MAH

Septembre 2020 : 

 Visite avec Christophe Hauser de la Trienale Bex-Arts. Sculpture Le Tiret

Octobre 2020 : 

 Accueil de la sculpture Le Tiret dans la cour du collège pour Adultes Alice-Rivaz

Novembre 2020 : 

 Séance des délégués en vidéoconférence

Quant aux perspectives 2020-2021, il est difficile de se projeter étant donné la crise sanitaire que nous 
vivons. Néanmoins, la Présidente garde un contact rapproché avec la direction du COPAD et les 
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étudiants. Ainsi, elle est informée des conférences pour lesquelles l’AEAA participe financièrement et 
auxquelles elle cherche à y assister. Elle rappelle que les membres de l’association sont les bienvenus 
et incités à y participer. Le calendrier des activités reçu avec le bulletin d’inscription reste le fil 
conducteur. La Présidente rappelle que toute modification du calendrier est mise sur le site du COPAD.

Point 11 : Retraits 

La Présidente informe la démission de Monsieur Jean Mattenberger, vérificateur aux comptes, pour 
raison de santé.

Point 12 : Brèves du COPAD sur l’année 2019-2020 et sur les projets en cours pour l’année 2020-2021

Ces informations ont été transmises par Christophe Hauser, directeur.

L’enseignement durant le confinement de mars à juin a été bien maîtrisé dans l’ensemble. Les 
étudiants du COPAD ont l’habitude de travailler de manière autonome.

En raison des restrictions budgétaires, la rentrée ne s’est pas faite dans de bonnes conditions. Les 
enseignants ont refusé de donner les appuis au cachet, d’autant plus nécessaires en raison de la crise 
sanitaire qui a mis certains élèves en difficulté. 

Le nombre d’étudiants reste stable grâce à l’ouverture de la 6ème classe de la filière DUBS.

La demande augmente pour la Culture Générale, (CFC AFP) Par conséquent, il est urgent qu’une 
solution puisse être trouvée concernant l’occupation des locaux du collège Calvin qui reste un 
problème non résolu, plus criant encore en ce moment en raison de la crise sanitaire.

Les projets étudiés par le groupe de réflexion cette année scolaire portent sur l’enseignement sans 
papier, à l’instar de la KME ainsi que sur le relevé des présences des étudiants aux cours en présentielle, 
par QRCode. 

Point 13 : Propositions individuelles

Philippe Zabey propose de trouver un moyen pour continuer à offrir les verrées au nom de l’AEAA, 
malgré la situation de crise sanitaire.

Anny Beuler propose d’offrir aux promotions des bons provenant d’autres points de ventes que la 
FNAC.

Résultats des votations en ligne : 

1. Approbation du mémo 2019
2. Décharge au comité sur la gestion et sa trésorerie
3. Elections statutaires
4. Fixation de cotisation à 30.- CHF

Tout est approuvé à l’unanimité.
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Remerciements :

Au terme de l’AGO en vidéoconférence, la Présidente remercie les participants et les personnes qui 
ont œuvré pour l’Association cette année, celles citées durant l’AGO ainsi que Paul–Olivier Bricman, 
secrétaire. La Présidente remercie particulièrement Christophe Hauser, directeur, qui fait le lien avec 
l’Association et qui n’a pas pu se connecter pour des raisons techniques, ainsi que Philippe Zabey, vice-
président, pour ses précieux conseils et la transcription des comptes.

La Présidente souhaite que la prochaine AGO se fasse en présentielle.

L’AGO se termine à 20.05.

Fait à Genève, le 06 décembre 2020

Mariella Zolfanelli, Présidente
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