MÉMO de l'AGO du mercredi 6 juin 2018

Mémo de l’Assemblée générale ordinaire (AGO) du 6 juin 2018
et de ce qui lui a succédé…1
(avec divers abrégés ; par exemple COPAD = sigle de notre école)
Lieu :

Café CULT, Place de Jargonnant 5, 1207 Genève.

Invité(e)s : M. Christophe Hauser (le chef N° 7 de notre école ; ChrH).
Présent(e)s : Mmes Catherine Vaucher, Mariella Zolfanelli (MZ).
MM. Bernard Cretton (BC), Agatino Lucifora (AL), Jean
Mattenberger (JM), Jean-Christophe Muller (JChrM), Jean
Perriard (JP), Laurent Steffen, Philippe Tempestini, Philippe
Charles Zabey (PhChZ).
In absentia :

M. Paul-Olivier Bricmann (POB).

Excusé(e)s : Mmes Nicole Bougantouche, Eliette Campana, Donata Faust, Ana
Guex-Spitoni.
MM. Gilbert Deschamps, Nicolas Felix, Frédéric Wiggings.
Accueil du président
PhChZ signale quelques inscriptions et quelques démissions annoncées et
enregistrées ces derniers temps, et même récemment (en ce 12.06.2018…). Il
profitera de l’envoi du présent mémo pour (enfin…) mettre à jour sa liste des
membres pour le plus grand bénéfice du prochain comité.

1

Un mémo, c’est quand même mieux qu’un PV, non ?
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Approbation (en 2018) du mémo de l’AGO de mai 2017
(pour l’exercice comptable 2016)2
Aucune objection. Ce mémo a été adressé aux membres vers la rentrée
scolaire 2017. En outre, PhChZ signale, ou rappelle, qu’il envoie le dernier mémo
avec une copie des statuts à chaque membre nouvellement inscrit(e).
Rapport d’activités
Au fil des événements tant ordinaires qu’extraordinaires.
Rubrique assortie du conseil désormais permanent : ayez à cœur de consulter le
site www.aeaa-copad.net qui, au fil des mois puis des années, contiendra de plus
en plus d’informations grâce au travail effectué par notre spécialiste des
MITIC3 JChrM ; qu’il en soit remercié ici.
N’oubliez pas non plus le site https://edu.ge.ch/copad !
Commentaires :
 Au sujet des activités extraordinaires, PhChZ tient à préciser que l’AEAA
participe financièrement à bon nombre d’entre elles, d’où leur apparition
sur notre site et leur (bref) rappel dans le présent rapport.
 PhChZ remercie les membres de l’AEAA qui ont participé à ces activités.
a) Le 11.09.2017 : Verrée à l’occasion de la conférence de matu.
Conformément à ce qui avait été proposé, l’AEAA offre les fluides
comestibles et les futurs lauréats se chargent des comestibles non
fluides ; avec succès. Une remarque récurrente cependant : les futurs
lauréats n’ont pas eu la patience d’attendre la fin de la conférence pour se
précipiter sur les victuailles tant liquides que solides, et les maîtres les
ont rejoints devant un buffet largement entamé ; et ce depuis plusieurs
années déjà ; donc modalités à revoir avec le COPAD en comité élargi.
b) Cérémonie des promotions du 14.09.2016. Elle s’est exceptionnellement
déroulée en les nouveaux locaux du Collège de Candolle, au 36 de l’Avenue
A.-M. Mirany, 1225 Chêne-Bourg.
La liste des lauréats du prix AEAA de la filière MATU, de la filière DUBS
et de la nouvelle filière Culture générale pour Adultes CGA figurent (ou
devront bientôt figurer) dans une rubrique ad hoc de notre site
. De
plus des clés USB ont été offertes par l’AEAA aux lauréats de cette
année jubilaire (voyez le point d ci-dessous).
2

Une association et le fisc ont ceci en commun que tous deux font allégrement se chevaucher les
millésimes pour notre plus grand bonheur… L’AEAA en particulier fait se chevaucher l’année
scolaire, qui rythme ses actions, et l’année civile, qui fixe les AGO et ses rapports financiers…
3
Médias, Images, Technologies de l’Information et de la Communication. Sigle inventé il y plus
d’une décennie par le DIP à la suite d’une longue liste que PhChZ tient à disposition sur simple
demande. Terme introduit « hors statuts » par PhChZ. Rien de mythique là-dedans.
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c) Le 4.10.2017 : Réunion du comité élargi autant que restreint4 au sujet du
Fonds d’entraide ; affaire à suivre.
d) Le 16.10.2017 : Excursion à Rivaz pour le 55e anniversaire du COPAD.
Conférence de Valérie Cossy traitant de son ouvrage sur Alice Rivaz. Une
cuvée spéciale dûment étiquetée :
Collège pour adultes AliceAlice-Rivaz
e
55 anniversaire
Septembre 2017
a été préparée à cette occasion, elle a eu son succès.

notre site.

e) Le 8.11.2017 : Conférence ÉCOCIDE,
notre site.
f) Le 15.11.017 : Séance des délégués.
g) Le 22.11.2017 : début des TM pour les élèves de 2e.
h) Le 06.03.2018 : Conférence sur la citoyenneté.
une annonce sur
notre site.
i) Le 29.03.2018 : séance 2TM sur le plagiat et les références. Puis :
j) Le même jour : présentation des TM terminés des élèves de 3e.
k) Le 30.04.2018 : Conférence lors d’un cours de 3eOC sur la performance
artistique. À ce sujet, PhChZ regrette l’annonce fort tardive qui l’a
empêché d’aviser les membres (sans/avec courriel) et, par suite, de faire
placer une rubrique sur le site…
l) À venir encore cette année scolaire : le 28.06.2018, conférence DUBS à
l’occasion de laquelle l’AEAA offrira les fluides comestibles d’une petite
verrée. Notre trésorier (BC), en bon Valaisan, offrira les vins de son
domaine ; qu’il en soit d’avance remercié.
• Ajout en juillet : cette verrée a eu son succès ; la générosité du
trésorier (BC) a été telle qu’il reste encore des bouteilles pour la
prochaine verrée, celle de septembre ; encore merci à lui.
Rapports financiers
BC nous présente les comptes de 2017. Les dépenses se montent à CHF
4'202.15, les recettes à CHF 2’754.20 y compris les CHF 0.70 d’intérêts
bancaires ; donc l’exercice 2016 se solde par un résultat négatif de CHF
1'447.95. Quant au bilan, les actifs se montent à CHF 5'728.20. On peut
voir venir, compte tenu des quelques CHF 590.00 (transitoires) reçus en
2018 pour des cotisations 2017, après un rappel effectué par PhChZ en
janvier 2018… !
• JM et AL présentent ensuite le rapport des vérificateurs pour l’exercice
2017. Proposition est faite à l’AGO d’accepter ces comptes et d’en donner
décharge au trésorier.
4

Restreint : tout le comité n’était pas réuni. Élargi : d’autres membres étaient présents.
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Approbation des divers rapports. Aucune objection.
Élections. Toutes par acclamations :
 Celle de Mariella Zolfanelli, la vice-présidente sortante, qui est élue
présidente.
 Celle de PhChZ, le président sortant, qui prend la vice-présidence.
 Celles de JP, de POB (in absentia) comme secrétaire, de JChrM dans son
dicastère des « MITIC », de JM et d’AL comme vérificateurs des
comptes, ce dernier conservant son rôle de « jurisconsulte5 ».
Un tout petit mot du président sortant
PhChZ s’est dit : deux quinquennats, c’est assez ; trois c’est trop !6
Il remercie chaleureusement celles et ceux qui l’ont aidé, tout au long de la
décennie, dans cette fonction qu’il a remplie avec un plaisir certain et non
dissimulé. Comme activité liée au COPAD après la retraire, on ne fait pas mieux…
Il se réjouit du nouvel essor que Mariella Zolfanelli ne manquera pas de donner à
l’AEAA7, il lui cède ici la parole avec plaisir.
Un petit mot de la présidente élue
Le Collège pour Adultes, un attachement particulier.
Le chemin qui m’a amenée à la présidence de l’Association des Elèves Actuels et
Anciens du Collège pour Adultes Alice-Rivaz, commence sur les bancs du Collège
du Soir appelé ainsi, il y a 45 ans. Le rêve de l’éducatrice du jeune enfant que
j’étais alors a pu se réaliser grâce à cette étape fondamentale.
L’ouverture d’esprit et la ténacité acquises durant mes trois ans d’études m’ont
permis, avec une maturité scientifique, de faire un choix universitaire
particulier : la Faculté des Lettres. C’était sans compter le rattrapage de sept
ans de latin…
Le master et des études pédagogiques en poche, je passe tout naturellement du
côté du tableau noir comme enseignante de français et d’italien au COPAD
pendant 33 ans, tout en enseignant en parallèle le français au Cycle d’Orientation
des Grandes-Communes et pendant quelques années aussi au CEPTA, en maturité
professionnelle. La passion de la transmission est mon moteur, elle l’a été tout au
long de ma carrière et est toujours aussi vivante.
2018 est une nouvelle étape avec cette élection qui non seulement m’honore mais
me touche tout particulièrement.
Comme nouvelle présidente, je m’engage à donner le meilleur de moi-même,
épaulée par Monsieur Philippe Zabey, maintenant vice-président, et par le
comité, afin que l’association, en lien avec notre école et ses élèves, continue à
5

Selon Wikipédia : Un jurisconsulte, mot dérivé du latin juris consultus : « consultant en droit ».
Autre terme introduit « hors statuts » par PhChZ.
6
Comme tout proverbe, celui-là possède son contraire : « Jamais deux sans trois ».
7
Un 1er rendez-vous du comité est déjà prévu le mardi 14.08. C’est dire !
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s’épanouir grâce à des projets innovants et dynamiques à l’image de notre
société.
A l’ère numérique, le relationnel prend tout son sens. L’AEAA est incarnée par
ses membres et pour ses membres. Chacun y trouve, pour le présent et pour
l’avenir, un soutien, un réseau et les initiatives, porteuses de sens pour tout en
chacun, sont attendues avec enthousiasme.
Il me tarde que nous donnions ensemble un nouveau souffle.
Propositions et divers du Comité, suites de l’AGO, …
A) Cotisations 2018. Elles restent fixées à CHF 30. — pour tous les membres
(le 3e « A » du sigle AEAA). Gratuité pour les élèves actuels (le 2e « A »).
Ajout en date du 08.07.2018 : PhChZ a consulté le projet de calendrier
scolaire 2018-2019 en vue du point B) ci-dessous ; il a constaté qu’il n’y a
plus d’élèves mais des étudiant-e-s ! Y a-t-il lieu de modifier, non le sigle
AEAA, mais la signification statutaire du « E » ?
Délai : mi-décembre 2018. IBAN ci-dessous.
B) Dates (certaines provisoires) à retenir pour l’année scolaire prochaine (un
maximum de monde sur le pont est espéré ; PhChZ et MZ rappellent que la
représentativité de l’AEAA doit ne pas reposer sur une ou deux
personnes) :
a. Verrée à l’occasion du conseil de matu gymnasiale : LU 10.09.2018 à
20.05. En l’absence de PhChZ, c’est MZ, présidente élue, qui
assurera cette rencontre. Comme mentionné plus haut, c’est BC qui
aura fourni les vins. Il n’empêche qu’une aide sera bienvenue.
b. Promotions : ME 12.09.2018 à 20.30. Aula Frank Martin.
Commentaire : Les « prix ordinaires de l’AEAA » pour les trois
filières (MATU, BUBS et CGA) y seront distribués par MZ qui dira
quelques mots sur l’AEAA. Rappelons que chaque lauréat trouvera
un bulletin d’adhésion dans l’enveloppe de son certificat, ainsi qu’un
souvenir dûment étiqueté « AEAA et COPAD Alice-Rivaz».
c. SA 06.10.2018 : Rallye. Voyez la rubrique « Brèves du COPAD ».
d. Séance des délégués : ME 10.11.2018 à 20.05, salle à préciser.
e. Introduction aux TM pour les élèves de 2e : ME 21.11.2018 à 20.05,
salle de réunion.
f. JE 29.11.2018 : ½-journée d’étude. Voyez la rubrique « Brèves du
COPAD ».
g. Séance de présentation des TM (finis) de 3e : ME 28.04.2019, salle
de réunion. Cette séance suit une excellente leçon (à 19.15) sur
l’utilisation et la citation des sources.
h. Verrée à l’occasion de la conférence terminale de la filière DUBS :
JE 27.06.2019 ; heure et lieu à préciser.
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i. Sans préjuger d’autres activités extraordinaires encore inconnues à
l’heure actuelle.
… et/ou autres propositions et divers des membres ou des invités
Rubrique « BRÈVES DU COPAD », non statutaire
mais prévue à l’ordre du jour.
ChrH évoque brièvement les points suivants :
 Introduction de critères d’admission dans la filière DUBS, limitée
comme en 17-18 à six classes (FR, AN et MA avec minimum 4.0).
Limitation essentiellement budgétaire…
 Le COPAD est le plus grand (et le 1er) gymnase pour adultes de Suisse
depuis l’introduction de la filière CGA (Culture générale pour adultes).
 Un « rallye démocratique » est prévu le SA 06.10.2018 pour découvrir
la Vieille-Ville et les institutions en collaboration avec la Chancellerie ;
groupes de 3-5 personnes, membres de l’AEAA bienvenus.
Renseignements en temps utile au secrétariat du COPAD.
 Le JE 29.11.2018, ½-journée d’étude (le matin) sur le thème du
décrochage en cours d’études. À confirmer.
 Projet d’ouverture de trois classes de Matu Pro dès la rentrée 2019 ;
projet déposé à la direction générale.
o Ajout en date du 05.07.2018 : OK pour ces classes à la rentrée
2019 ; mais dans quelle école ?
 FO18 (non, ce ne sont pas les FA18 ; c’est un gag…) : Formation
Obligatoire jusqu’à 18 ans. L’impact sur le COPAD sera étudié en temps
voulu.
Levée de la séance et repas pris en commun
Fait à Genève en été 2018 par Ph. Ch. Zabey
sur les notes prises lors de l'AGO par Mariella Zolfanelli (qu’il profite ici de
remercier chaleureusement, avec encouragements pour sa nouvelle fonction).
Pour régler vos cotisations actuelles aussi bien qu’anciennes s’il y a lieu, voici les
coordonnées bancaires :
CH43 0078 8000 T008 1107 8
Auprès de la BCGE, 1211 Genève 2
AEAA c/o Bernard Cretton, ch. de Joinville 8, 1216 Cointrin
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Questionnaire relatif à quelques activités annoncées plus haut
Nom et prénom :
Adresse postale / courrielle8 :

Activités et/ou dossiers
LU 10.09.2018 :
Verrée filière gymnasiale
ME 12.09.2018 :
Promos Aula Frank Martin
SA 06.10.2018 : Rallye
ME 10.11.2018 :
Séance des délégués
ME 21.11.2018 :
Introduction aux TM 2e
JE 29.11.2018 :
½-journée d’étude
ME 28.04.2019 :
Présentation des TM 3e
JE 27.06.2019 :
Verrée filière DUBS
Réunion(s) de comité, restreint
et/ou élargi, sur les sujets qui
seront en cours de traitement
Autres activités
extraordinaires, encore
imprévues, souvent annoncées
tardivement, ce qui empêche
alors une information autre que
courrielle ! Et encore…

Je m’y intéresse et je
souhaite un rappel…

Désolé, je ne peux
pas m’engager

L’absence d’adresse
courrielle est
pénalisante, hélas !
De toutes façons,
notre site.

À faire parvenir à la présidente impérativement jusqu’au 3 septembre prochain :
• par courrier (MZ, Ch. des Tuilots, 1293 Bellevue),
• ou par courriel (mariellazolfanelli@gmail.com).
Merci d’avance de votre collaboration.

8

Tout le monde n’ayant pas (encore) accès aux joies des courriels, il est impossible d’utiliser un
tableau DOODLE pour cette enquête, d’où la présente page… D’où aussi la remarque en jaune à
propos de activités extraordinaires !
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