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Mémo de l’Assemblée générale ordinaire (AGO) du 25 mai 2016 

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 ; ci-après ChrH). 
 

Présent(e)s : Mmes Anny Beutler, Ana Guex-Spitoni, Thi Minh Trang Nguyen 
(TMTN), Catherine Vaucher, Mariella Zolfanelli (MZ). 

 MM. Paul-Olivier Bricmann (POB), Bernard Cretton (BC), Eric 
Laydevant, Agatino Lucifora (AL), Jean Mattenberger (JM), Jean-
Christophe Muller (JChM), Jean Perriard, Philippe Zabey (PhChZ). 

 

Excusé(e)s :  Mmes Josefa Diraison, Manuela Mouron, Mireille Peytremann, 
Ingrid Vilchien (doyenne, filière DUBS). 

 MM. Luc Heimendinger, Dominique Mieville, Laurent Steffen. 
 

Accueil du président 
 

Vu l’effectif modeste (14), même s’il a augmenté de 27% par rapport à l’an 
dernier (11), pas besoin de scrutateurs… 
 

Approbation (en 2016) du mémo de l’AGO de mai 2015 
(pour l’exercice 2014)2 

 

Aucune objection. Ce mémo a été adressé aux membres vers la rentrée 
scolaire 2015. En outre, PhChZ signale, ou rappelle, qu’il envoie le dernier mémo 
à chaque membre nouvellement inscrit(e). Et il y en a eu une douzaine en 2015-
2016, grâce entre autres à l’opération « prix spécial de la 2000e matu ». 
                                                
1 Un mémo, c’est quand même mieux qu’un PV, non ? 
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…  
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Rapport d’activités 
Au fil des événements ordinaires et extraordinaires. 

 

À ce propos, PhChZ regrette comme chaque année le peu de participation des 
membres de l’AEAA à ces activités, fort nombreuses cette année. Jugez-en. 
 

a) Prix spécial de la 2000e maturité, sur une idée de ChrH née au début de 
juillet 2015. Une lettre, cosignée COPAD-AEAA, envoyée à bon nombre 
d’anciens lauréats et à tous les membres de l’AEAA, a obtenu un franc 
succès. Ce prix, décerné à la cérémonie des promotions (voyez le point 
« c » ci-dessous), a été remis au lauréat par BC et PhChZ lors d’une petite 
verrée qui s’est tenue en automne encore dans le bureau de ChrH. 

b) 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. 

c) Cérémonie des promotions. 
Voici les lauréats du prix de la filière MATU : 

• Mmes BARRELET Laura. 
• MM. ANGELLA Bruno Marcos, COUTURIER René, GOMES 

CARVALHO Joao-Paolo, NAJI Taha, VINHAS-PINTO David. 
Et voici les lauréats du prix de la filière DUBS : 

• Mmes AUER Élodie, EL AHMEDI Chirine. 
• MM. de PINHO OLIVEIRA CARDOSO Patrick, JOWARY Karim, 

PYTHON Julien, VITALE Mirko. 
Pour terminer, voici le lauréat du prix de la 2000e maturité: 

• M. Joao Miguel LOPES de MELO. 
Après l’AGO, le 8.6.2016, une lettre de remerciements, signée par le 
lauréat, ChrH et PhChZ, a été adressée à tous les donateurs3. 

d) Les 3-8.11, participation de l’AEAA au stand du COPAD lors de la Cité des 
Métiers à Palexpo, sur la Matu Pro (et la filière DUBS qui lui fait suite). 

e) Le 4.11, séance des délégués, où l’on rencontre les « actuels » avec leurs 
problèmes, souvent récurrents ; c’est là que l’AEAA peut envisager un 
soutien. Il n’y a rien eu de concret durant l’année scolaire 2015-2016. 
Durant cette séance, ChrH a annoncé l’exposition sur Frankenstein et la 
conférence du prof. Rolf DUBS (voyez les points « p » et « j » ci-dessous). 

f) Le 12.11, début des TM pour les élèves de 2e. 
g) Les 5&12.12, Course et Marmite de l’Escalade, repas et bal au COPAD. 

L’AEAA a participé financièrement au bon déroulement de la chose. 
h) Début janvier 2016, rappel de cotisations 2015 en retard. 

                                                
3 Sans oublier les donatrices, bien sûr. Le langage dit épicène n’est pas là pour rien… Et il 
fonctionne dans les deux sens ; le Petit Robert cite même en exemple « le rat, la souris ». 
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i) Le 1.2.2016, cours de flamenco dans le cadre de l’OC mixte 
musique/espagnol. L’AEAA a participé financièrement à ce cours (note du 
président : une prochaine fois, l’AEAA souhaiterait être informée assez 
tôt et, si cela se donne, pouvoir assister à un tel cours…). 

j) Le 9.2.2016, conférence du Prof. Rolf DUBS, à l’origine de la passerelle qui 
porte son nom. L’AEAA a participé au financement de cette activité. 

k) Le 2.3.2016, séance de « comité élargi ». 
• Annonce du voyage du COPAD à Lucerne, les 23-24.4.2016. 
• Présentation faite par JChM d’un projet informatique ; PhChZ lui 

cède ici la plume : 
Jean-Christophe Muller, un enseignant spécialisé à la retraite, ancien 
élève du Collège du soir, propose de développer un réseau de sites 
pédagogiques destiné aux élèves et aux enseignants du Copad avec leur 
collaboration. Il convie les personnes intéressées à se rendre à 
http://devenirjcmuller.wix.com/copad, un site provisoire sur lequel il 
présente ce qu'il a appelé le projet Diderot. 
M. Christophe Hauser relève que ce projet est déjà partiellement réalisé 
et invite M. Muller à prendre contact  avec lui cet été afin d'envisager une 
collaboration fructueuse avec les personnes en charge. Affaire à suivre 
donc … de très près! 

l) Le 14.4.2016, l’AEAA appuie une demande faite par un élève actuel pour 
l’obtention d’un permis de travail. Pas de nouvelles depuis lors. 

m) Le 20.4.2016, présentation des TM terminés des élèves de 3e. 
n) Les 27.4-1.5.2016, salon du livre et de la presse avec, en particulier, le 

29.4.2016, séance de signature de Valérie Cossy, auteure du livre Alice 
Rivaz, devenir romancière, aux éditions Suzanne Hurter, © 2015. 

o) Le 19.05.2016, présentation de la nouvelle filière CGAD4 au COPAD (voyez 
le point « COPAD-NEWS » in fine). 

p) Annonce, faite dans la convocation à l’AGO, d’une visite à la fondation 
Bodmer lors de l’exposition sur Frankenstein le 28.5.2016. L’AEAA accepte 
de participer financièrement au repas offert au président de la Fondation 
Bodmer. 

 

Rapports financiers 
 

• BC nous présente les comptes de 2015. Les dépenses se montent à CHF 
4'886.65, les recettes à CHF 5'564.20, donc l’exercice 2015 se solde par 
un bénéfice de CHF 677.55. Quant au bilan, les actifs se montent à CHF 
7'661.40. L’action « 2000e matu » est neutre grâce aux dons (voyez le 
point « a » ci-dessus) et à la participation usuelle du COPAD aux bonnes 
œuvres de l’AEAA (15% sur les inscriptions faites au printemps). 

                                                
4 Encore un sigle !!! Culture Générale pour Adultes. 

http://devenirjcmuller.wix.com/copad
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• JM présente ensuite le rapport des vérificateurs (JM et AL) pour 
l’exercice 2015. Proposition est faite à l’AGO d’accepter ces comptes et 
d’en donner décharge au trésorier. 

 

E, Approbation des divers rapports 
 

Aucune objection. 
 

Élections. 
Toutes par acclamations. 

 

• Bienvenue à la nouvelle « recrue », JChM, qui se charge du futur site 
(voyez le point « k » ci-dessus). 

• TMTN souhaite renoncer à sa fonction de secrétaire ; elle a dûment et 
chaleureusement été remerciée. POB la remplace dans cette fonction. La 
passation « officielle » du pouvoir s’est tenue, avec PhChZ, le 21.6. Il a 
été évoqué informellement la possibilité d’une activité 
récréative/instructive/… propre à l’AEAA. 

 

Propositions et divers du Comité, suites de l’AGO, … 
 

A) Cotisations 2016. 
a. Elles restent fixées à CHF 30. — pour tous les membres (le 3e 

« A » du sigle AEAA). Gratuité pour les élèves actuels (le 2e « A »). 
 Délai : mi-décembre 2016. BV avec IBAN ci-dessous.  

B) Dates à retenir pour l’année scolaire prochaine (un maximum de monde sur 
le pont est espéré ; PhChZ rappelle que la représentativité de l’AEAA ne 
doit pas reposer sur une seule personne) : 

a. Verrée à l’occasion du conseil de matu : LU 12.09. Comme en 2015, 
l’AEEA s’occupe des fluides comestibles, les candidats des 
comestibles non fluides ; l’un d’eux propose en outre d’apporter de 
la bière artisanale. 

b. Promotions : 1ère séance des délégués : ME 14.09. ChrH espère que 
le Prof. DUBS y assistera pour décerner les certificats. 

c. Séance des délégués : il n’y en aura pas au 1er semestre. Peut-être 
au 2nd semestre selon les vœux des élèves. 

d. Introduction aux TM pour les élèves de 2e : ME 23.11 
e. Séance de présentation des TM (finis) de 3e : ME 29.03.2017. 

C) Dossiers en cours, pour lesquels il y aura certainement au moins une 
séance de comité « élargi », ie une séance ouverte à toute personne 
intéressée. Date à fixer. 

a. Site AEAA selon la proposition de JChM. Voyez le point « k » ci-
dessus. 

b. Activité propre à l’AEAA. 
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… et/ou autres propositions et divers des membres ou des invités 
 

Ceci comporte entre autres la nouvelle rubrique « COPAD NEWS » prévue 
à l’ordre du jour. 

 

ChrH évoque les filières du COPAD; PhChZ lui cède ici la plume ; il y a bien 
sûr quelques redites : 

 

a) Inscriptions pour l'année prochaine 
Augmentation du nombre d'inscriptions en filière gymnasiale et en passerelle 
DUBS, mais augmentation également des abandons pendant l'année. Par 
conséquent, nous ouvrons le même nombre de classes l'année prochaine. 
4 classes Dubs prévues (comme l'année passée). 107 inscriptions pour 96 
places (4x24 élèves). Les élèves qui n'obtiendront pas la maturité 
professionnelle laisseront leur place aux derniers inscrits. 
L'année prochaine, une 5e classe Dubs est d'ores et déjà budgétée pour 
accueillir également les élèves titulaires d'une maturité spécialisée. 
b) 300 nouveaux élèves et 15 nouveaux professeurs de la Culture générale pour 

adultes 
La formation "Culture générale pour adultes CFC et AFP" quittera ses locaux 
à l'Ecole de mécanique pour s'établir dans les locaux du COPAD dès la 
rentrée. Il s'agit d'une formation modulaire d'une année permettant à des 
adultes intégrés dans la vie professionnelle genevoise d'obtenir un CFC 
(Certificat Fédéral de Capacité) ou une AFP (Attestation Fédérale de 
formation Professionnelle). 

c) Prix du 2000e certificat de maturité 
En janvier 2016, le Président de l'AEAA a remis le prix à M. Joao Miguel 
Lopes Melo. 

d) Conférence du Prof. Rolf Dubs au COPAD 

   
Le 9 février 2016, le Prof. Rolf Dubs a donné une conférence remarquable à 
l'aula Frank-Martin sur la passerelle qui porte son nom. Lors de son discours, 
en présence de l'ancienne Conseillère fédérale Ruth Dreifuss (membre de 
l’AEAA ; ajout de PhChZ), il a suggéré d'appeler cette formation "passerelle 
Dreifuss" plutôt que "passerelle Dubs", compte tenu du fait que Mme 
Dreifuss est à l'origine de la création de cette passerelle. 
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e) Projet Diderot 
Le projet de M. Jean-Christophe Muller est fort intéressant et mérite 
d'être développé avec le groupe de réflexion qui a commencé un travail 
considérable avec le corps enseignant sur l'encouragement de l'autonomie de 
l'élève adulte et sur le e-learning. 

 

Levée de la séance et repas pris en commun 
 

Un grand merci à MZ pour avoir proposé le lieu de l’AGO et à son fils pour son 
excellent travail en cuisine. 
 

Fait à Genève en été 2016 par Ph. Ch. Zabey 
sur les notes prises lors de l'AGO par 

notre nouveau secrétaire, POB, 
et sur les résumés préparés par JChM et par ChrH 

(qu’il profite ici de remercier, tous trois, chaleureusement). 
 
 
 
 
 
 
 
Pour régler vos cotisations actuelles aussi bien qu’anciennes s’il y a lieu, voici les 
coordonnées bancaires : 
 

CH43 0078 8000 T008 1107 8 
AEAA c/o Bernard Cretton, ch. de Joinville 8, 1216 Cointrin 
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Questionnaire relatif aux activités annoncées 
 
Nom et prénom :           
 

Adresse postale / courrielle5 :         
 

             
 

             
 

Activités et/ou dossiers Je m’y intéresse et je 
souhaite un rappel… 

Désolé, je ne peux 
pas m’engager 

Verrée : 
Lundi 12.09.2016 

  

Promos : 
Mercredi 14.09.2016 à 20.30 

  

Pas de réunion de délégués au 
1er semestre. 
Peut-être au 2nd semestre 
selon le vœu des élèves. 

  

Introduction aux TM 2e : 
Mercredi 23.11.2016 à 20.05 

  

Présentation des TM 3e : 
Mercredi 29.03.2017 à 20.05 

  

Dossier AEAA sur le site du 
COPAD, selon proposition de 
JChM 

  

Activité propre à l’AEAA. 
Toutes les bonnes idées sont 
les bienvenues, surtout si elles 
sont accompagnées de 
propositions de collaboration ! 

  

 

À me faire parvenir impérativement jusqu’au 5 septembre prochain : 
 

• Par courrier (PhChZ, Crêts-de-Champel 33, 1206 Genève), 
• ou par courriel (philippe.zabey@gmail.com). 

 

Merci d’avance de votre collaboration. 
 

                                                
5 Tout le monde n’ayant pas (encore) accès aux joies des courriels, il m’est impossible d’utiliser un 
tableau DOODLE pour cette enquête, d’où la présente page… 

mailto:philippe.zabey@gmail.com

