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Introduction du comité 

Une année se termine, une autre commence. 

Le temps qui passe s’écoule à la Bretelle 

comme ailleurs, et l’Association les Amis de la 

Bretelle est heureuse de présenter son 

rapport d’activité 2016. Les pages qui suivent 

visent à offrir un bilan de l’année écoulée. La 

parole a été donnée aux membres du comité 

ainsi qu’aux diverses commissions qui assurent 

ensemble le bon fonctionnement de 

l’Association et de la 

Bretelle. 

2016 aura été la deuxième 

année d’exploitation du 

bistrot de la rue des Etuves 

par l’Association des Amis de 

la Bretelle. Des soirées 

mémorables, des concerts, des 

rires, et des belles histoires 

constituent le bilan à tracer au 

terme de cette année pour la 

Bretelle. L’Association, bien 

qu’entravée dans ses activités par 

des tracasseries administratives a 

su se montrer entreprenante et inventive, 

comme en témoignent les pages de ce 

rapport. 

Au-delà de son activité ordinaire, l’Association 

a participé cette année à deux événements 

hors des murs de la Bretelle en tenant un 

stand lors de la Ville est à vous de Saint-Gervais 

et un autre lors de la Fête de la musique de 

Genève, en collaboration et en cohabitation 

avec l’Association Surya-Geneva. Ces deux 

manifestations nous ont permis de consolider 

notre inscription dans la vie associative et 

culturelle genevoise et de récolter des fonds 

pour le fonctionnement du bar et le 

remboursement de nos dettes. 

Ce rapport d’activité est l’occasion de 

remercier toutes les personnes sans qui 

l’Association et le bar la Bretelle ne pourraient 

exister. Nous souhaitons donc remercier 

chaleureusement l’ensemble des membres de  

 

l’Association pour leur soutien et leur 

investissement, nos généreux prêteurs et 

donateurs pour leur largesse, notre clientèle 

pour sa fidélité, sa confiance et ses sourires, 

ainsi que toutes les personnes qui, de près ou 

de loin, contribuent à faire vivre la Bretelle ! 

 

 

 

Le Comité de l’Association des Amis de la 

Bretelle 
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Le mot de la Présidente 

 

Voilà plus de deux ans que l’Association les 

Amis de la Bretelle a été fondée, avec le 

projet un peu fou de racheter un bar et d’en 

faire un lieu de culture, de rencontres et 

d’échanges. Nous voulions conserver à la 

Bretelle son atmosphère authentique, 

indisciplinée et hétéroclite, cultivée depuis la 

création du bar à la fin des années 70. 

L’exploitation du bar a débuté en avril 2015, 

grâce à l’apport de membres actifs sans cesse 

renouvelés depuis, chacun s’engageant selon 

ses envies et disponibilités. Le mode de 

fonctionnement initial de l’Association (avec 

un Comité qui s’occupe des affaires courantes 

et des Commissions avec des prérogatives 

spécifiques) n’a que peu évolué, signe d’une 

bonne gestion et de saines relations parmi les 

membres. 

Cette année 2016 fut marquée par des débuts 

difficiles, suite au retrait de notre autorisation 

d’animation et de concerts. La nouvelle loi sur 

la restauration, le débit de boissons, 

l’hébergement et le divertissement 

(LRDBHD), mise en application le premier 

janvier 2016 étant beaucoup plus liberticide et 

réactionnaire. Il nous a fallu des mois d’âpres 

et difficiles négociations avec le Service du 

Commerce (SCom) et des démarches 

administratives complexes afin d’arriver à 

stabiliser notre situation, en obtenant des 

autorisations d’animations ponctuelles, puis 

trimestrielles. En ce début d’année 2017, la 

tempête semble s’être calmée et nous avons 

reçu une autorisation annuelle d’animation, ce 

qui est une bonne preuve de notre 

engagement vis-à-vis de la réduction des 

nuisances sonores produites par l’activité de la 

Bretelle, tout en gardant une programmation 

culturelle riche et diversifiée. 

Lors de l’année écoulée, un constant 

renouvellement des forces vives dans 

l’Association a été constaté. Tant au niveau 

des serveurs, qu’au niveau des Commissions, 

nous avons été heureux de voir que notre 

projet suscite un intérêt grandissant. 

L’engagement généreux et désintéressé des 

membres de l’Association a permis son bon 

fonctionnement et je tiens ici à les en 

remercier chaleureusement. 

Pour 2017, la lutte continue ! Le projet que 

nous avons créé et dans lequel nous 

continuons de nous investir n’est, et ne sera 

jamais acquis. Il nous faudra encore nous 

atteler à rendre l’exploitation du bar pérenne, 

à trouver des solutions aux obstacles, qu’ils 

soient administratifs ou de toute autre nature, 

et à garder l’esprit et la motivation qui nous 

animent depuis le début. La défense du bar 

mythique qu’est La Bretelle se poursuit, pour 

que cette enseigne reste un lieu de vie dans 

lequel chacun peut trouver sa place, que ce 

soit autour du bar, en coulisses, derrière les 

platines ou devant un piano, sur scène ou en 

dansant. 

Viva la Bretelle ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marina, présidente de l’Association des Amis 

de la Bretelle
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Le mot de l’Exploitante 

 

2016 a été une année charnière pour tous les 

établissements publics du canton de Genève. 

La Bretelle s'est retrouvée au cœur des 

événements de par sa notoriété et sa 

spécificité. 

En effet, la mise en œuvre de la nouvelle 

LRDBHD a contraint les exploitants des cafés-

restaurants entre autres à redéfinir leurs 

"catégorie" d'établissement et donc à faire face 

à des démarches réflexives et administratives 

exigées par les autorités. 

Pour l'Association des Amis de la Bretelle, 

tout a été fait dans les règles de l'art afin de 

gérer aux mieux les défis. 

Les difficultés rencontrées en début d'année 

en lien aux plaintes et à l'interdiction en 

découlant d'organiser des animations a 

provoqué une réaction de tous qui aura été la 

bonne, caractérisée par la formation d’un 

groupe de travail dévolu à ce problème et par 

la consultation d’un avocat. Nous avons 

communiqué notre bonne foi et notre bonne 

volonté pour résoudre le problème à tout le 

réseau concerné : police, SCom, voisins. 

Résultat, plus de plainte du voisinage et des 

soirées musicales magnifiques chaque week-

end depuis plusieurs mois ! 

Concernant cette fameuse demande de mise 

en conformité, il a été décidé de la faire 

parvenir dans les délais donnés, dans un esprit 

de bonne foi. Et cela malgré les pressions de 

certains lieux amis, plus enclins à résister. 

Et finalement, cerise à gros noyau difficile à 

avaler, nous avons été confrontés à la mise 

aux normes en termes de sonorité et de 

nuisances sonores de notre estimable Bretelle. 

Les démarches sont en cours. Puisque rien n'a 

pu encore être réglé, si ce n'est l'obtention 

d'une autorisation annuelle d'animation pour  

 

 

2017, en dépit des exigences légales, le travail 

continue. Avoir cette autorisation annuelle 

aura été possible, je le crois vraiment, grâce à 

l'engagement et à la sincérité des personnes 

portant ce problème devant les instances 

responsables : le SCom, le SABRA ou encore 

les acousticiens sollicités pour évaluer les 

travaux à réaliser dans nos 

locaux. 

Tout cela démontre 

l'esprit de ce lieu et 

des gens qui le font 

vivre : 

Réfléchir, échanger, 

agir en commun 

pour faire en sorte 

que ce petit coin de 

bar reste et cultive 

cet esprit de 

communication 

sincère entre les 

gens. Que ce soit en musique, 

autour d'une soupe, derrière le zinc, devant 

les autorités et la loi, les membres de 

l'Association des Amis de la Bretelle 

s'engagent, se battent et réussissent à obtenir 

le respect de tous. 

Alors un grand merci et un immense bravo 

pour ce qui a déjà été fait ! 

Et continuons sur cette voie pour faire encore 

le maximum possible afin que dure la Bretelle. 

 

Corine, exploitante de la Bretelle 
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Situation administrative : le 

mot du Secrétaire 

 

La Bretelle a obtenu une autorisation 

annuelle du Service du commerce (SCom) 

pour programmer ses animations et ses 

concerts en 2017. Elle va ainsi pouvoir 

continuer cette année d’exister comme 

elle existe depuis bientôt 

quarante ans. Mais 

l’obtention de ce 

bout de papier ne fut 

pas une sinécure !  

L’année 2016, 

marquée par l’entrée 

en vigueur de la 

nouvelle loi sur la 

restauration, le débit 

de boissons, l’hôtellerie et le 

divertissement (plus connue sous le doux 

acronyme LRDBHD), a été compliquée, 

administrativement parlant. Mi-janvier, le 

SCom nous a informé, une semaine avant 

notre AG, que quatre soirées sur 2015 

avaient été trop bruyantes. Partant, il nous 

a sanctionné en appliquant 

rétroactivement la nouvelle loi, beaucoup 

plus restrictive sur les animations 

musicales, et nous a privé de tout concert 

pour une durée indéterminée. 

Il s’en est suivi une longue période 

d’incertitude. La Bretelle, sans musique et 

sans fête, n’a aucun sens ! Loin d’avoir 

envie d’ennuyer notre voisinage ou de 

nous mettre en faux avec la loi, nous 

avons immédiatement pris rendez-vous 

avec les riverains lorsque nous avons eu 

connaissance de leurs doléances afin de 

mieux comprendre quelles sources de 

bruit étaient problématiques et quelles 

étaient leurs demandes. En concertation 

avec eux, diverses mesures pour réduire 

le bruit ont été prises : chuchoteurs, 

nouvelle sonorisation, mesures d’isolation, 

changements dans la programmation et la 

fréquence des concerts. Ces mesures ont 

porté leurs fruits et la Bretelle n’a plus fait 

l’objet de plaintes. Parallèlement, nous 

avons entamé une démarche de dialogue 

le SCom et celui-ci a accepté de revoir sa 

position. Dès le mois d’avril, nous 

avons pu reprendre nos concerts, 

d’abord par le biais d’autorisations 

ponctuelles, puis avec des 

autorisations trimestrielles dès 

juillet.  

Malheureusement, un autre 

service administratif, en charge du 

bruit et connu sous le nom de 

SABRA, est entré dans la danse cet été. 

Celui-ci exige que nous réalisions des 

travaux d’insonorisation pour des dizaines 

de milliers de francs et dont la faisabilité 

est incertaine, bien que nous ne fassions 

plus l’objet de plaintes du voisinage depuis 

plus d’un an. Il s’agirait, depuis le 1er janvier 

2016, d’une condition requise pour 

pouvoir continuer de programmer des 

artistes au 17, rue des Etuves.  

Le SCom a accepté de nous laisser 

continuer nos concerts sur 2017, mais il 

exige que nous nous conformions aux 

exigences du SABRA dès 2018. Le 

suspense quant à la survie de la Bretelle 

n’est donc pas terminé et le prochain 

comité aura du pain sur la planche… 

 

François, secrétaire de l’Association des 

Amis de la Bretelle 
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Situation Financière : le mot du 

Trésorier 

 

C'est à moi qu'il incombe de vous toucher 

un mot quant à nos résultats financiers de 

l'année. J'aurais aimé pouvoir vous dire que 

2016 a été l'année de tous les records, mais ce 

n'est pas le cas : 2016 a plutôt été une année 

de défis et de batailles. Cependant, la Bretelle 

est viable financièrement et dégage un 

bénéfice que je juge satisfaisant à la vue des 

circonstances.  

Nous avons été interdits d'animations pendant 

de longs mois en début d'année, ce qui 

péjorait gravement la fréquentation et donc le 

chiffre d'affaire du bar. Nous avons ensuite du 

reprendre notre programmation culturelle en 

douceur. Par ailleurs, les deux mois de 

vacances d'été ont aussi été compliqués. 

Notre petit établissement ne disposant pas de 

terrasse, notre clientèle tend à nous bouder 

avec l'arrivée des beaux jours. Cette 

diminution de la fréquentation se traduit bien 

entendu par la réalisation d'un chiffre d'affaire 

inférieur à celui que nous projetions, mais 

nous ne sommes pas pour autant déficitaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’estime personnellement qu’au vue de la 

complexité de nos relations avec les différents 

services de l’Etat (SCom, SABRA, police et 

autres) qui se sont échinés à nous mettre des 

bâtons dans les roues, notre Bretelle a bien 

performé. 

Notre chiffre d’affaire global s’élève à 215'000 

CHF, contre 201'000 l’année passée, voici un 

premier graphique qui représente son 

évolution en fonction des mois de l’année ainsi 

que des charges. Cela confirme que la Bretelle 

est un bar qui fonctionne mieux l’hiver. 
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Voici quelques chiffres qui permettent de 

passer l’année écoulée en revue : 

 

La Bretelle a produit un résultat annuel 

d’environ 20'000 CHF. Ce résultat sera 

directement attribué aux remboursements de 

dettes, conformément à nos statuts. Notons 

que l’année 2015 nous dégagions un résultat 

de 53'000 CHF. Cette différence s’explique 

notamment par le fait qu’en 2015 nous 

recevions 35'000 CHF de dons, contre 300.- 

cette année. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos activités hors-murs ont été rentables. En 

effet, la fête de la musique nous a coûté 

environ 4'880 CHF, mais nous en a rapporté 

7’000CHF. Le bénéfice est plus qu’intéressant, 

et nous tâcherons de renouveler notre 

présence à cette manifestation. Pour sa part, la 

ville est à vous a rapporté environ CHF 850.-, 

alors que nous vendions nos cakes à prix 

libre ! 

 

Mikaël, trésorier de l’Association des Amis 

de la Bretelle 
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Commission Culturelle (CoCu) 

 

Situation de l’année 2016 et 

chiffres 

À cause de la révision de la LRDBH, nous 

avons dû annuler tous les concerts du début 

de 2016 car nous ne respections plus les 

normes imposées. Malgré cela, pendant les six 

premiers mois de l’année, nous nous sommes 

débrouillés pour garder une activité culturelle 

au plus proche de nos buts avec douze 

autorisations ponctuelles qui nous ont permis 

d’organiser des concerts. Grâce aux efforts 

des membres de l’Association, nous avons 

réussi à obtenir des autorisations d’animation 

trimestrielles à partir du mois de juillet, ce qui 

a soulagé la CoCu du stress impliqué par ces 

obligations administratives. 

La Bretelle a donc organisé 60 événements en 

2016, dont : 

- 38 concerts de tous styles : du rock 

au folk, en passant par la chanson 

française, le jazz manouche et la 

musique country... 

- 5 DJ sets 

- 4 soirées à thème : le premier 

anniversaire de la nouvelle Bretelle, 

l’Escalade, Noël et bien sûr le Nouvel 

An 

- 9 conférences 

- Une lecture 

- Deux expositions de tableaux 

- Une projection d’un court-métrage 

La grande majorité des artistes ont exprimé 

une très grande satisfaction vis-à-vis de nos 

prestations. Ils apprécient le suivi, l’accueil, le 

soundcheck de qualité et l’atmosphère 

associative du bar.  

Évolution et croissance 

Avec le départ de plusieurs personnes piliers 

de la CoCu, nous avons dû faire appel à de 

nouvelles forces vives. Malgré cette mue 

soudaine en période compliquée, nous avons 

réussi à améliorer plusieurs aspects de la 

commission. Nous avons un meilleur matériel 

technique. Nos réponses sur les divers médias 

utilisés par l’association (boîte mail, page 

Facebook) sont plus rapides. Nous avons 

réussi depuis septembre à sortir des affiches 

pour le programme de chaque mois et pour 

les évènements clés (Escalade, Noël, Nouvel 

An). 
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Perspectives 

Jusqu’à maintenant, nous avons réussi à 

illustrer chacun de nos mois avec des 

affiches soigneusement réalisées. 

Malheureusement, nous accordons 

souvent des délais trop courts pour que 

les artistes qui les réalisent puissent 

convenablement travailler dessus et 

pour que les affiches soient distribuées 

de manière efficiente. 

Un autre défi à noter : sur les 60 

évènements mentionnés ci-dessus, 

seuls 13 ne sont pas des concerts. La 

CoCu a décidé de porter une 

attention particulière à la diversité de 

son éventail d’activités. En effet, 

rappelons-nous que la culture ne se résume 

pas qu’à des concerts musicaux et que 

“CoCu” signifie “Commission Culturelle”! 

Conclusion 

Nous allons commencer l’année 2017 sous 

des conditions un peu moins chaotiques que 

l’année dernière. Cependant ces conditions 

sont très sensibles aux changements. Avec 

l’expérience que nous avons accumulée, nous 

sommes mieux préparés pour progresser sur 

notre élan et pour faire vivre la Bretelle et 

animer ses locaux ! 

 

Zsophia, présidente CoCu  
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Comm S.Ex.E (Service, 

Exploitation & Entretien) 

 

La Comm SExE, anciennement « commission 

RH » a pour mission de gérer le 

fonctionnement du bar et de l’équipe des 

serveurs. 

Depuis sa création, la commission adapte de 

manière régulière son fonctionnement aux 

demandes et aux besoins des serveurs, de 

l’exploitante mais aussi du comité de 

l’association des Amis de la Bretelle.  

Les tâches de la Comm S.Ex.E sont diverses et 

comportent la gestion du fonctionnement du 

service et du tournus des serveurs, le 

recrutement et la formation des nouveaux 

serveurs ainsi que la gestion des postes 

salariés de l’association en lien avec 

l’intendance et la logistique de la Bretelle. 

Aujourd’hui, la Bretelle compte 64 membres 

actifs inscrits en tant que serveurs.      

 

Les 

nouveaux arrivés, au 

nombre de 17 cette année, sont toujours 

chapeautés par les plus anciens afin de s’initier 

et de s’habituer au fonctionnement et à 

l’organisation du service, mais aussi à celui de 

l’Association.   

La communication et la transmission de 

l’expérience individuelle continuent à être les 

piliers de la formation des serveurs. Au-delà 

du partage impliqué par le fonctionnement en 

équipe chaque soir, la Comm S.Ex.E organise 

régulièrement des réunions des serveurs pour 

offrir un espace de discussion et traiter des 

affaires courantes du bar. Dans un cadre plus 

informel, les pourboires mis en commun ont 

rendu possible trois « bouffes des serveurs », 

des soirées conviviales au restaurant destinées 

à l’ensemble de l’équipe. 

Nouveautés de 2016 

La Bretelle est un bar qui fonctionne mieux 

l’hiver, et l’été 2015 avait été parfois difficile, 

tant pour le moral des serveurs que pour les 

finances de l’association. Forts de cette 

première expérience, nous avons adapté nos 

horaires d’ouverture durant les mois de juillet 

et août 2016 en décidant de fermer la Bretelle 

deux jours par semaine au lieu 

d’un seul, et en n’ouvrant qu’à 

20h à la place de 17h. Ces 

restrictions ont été 

pertinentes vis-à-vis de 

l’arrivée relativement 

tardive de la clientèle 

chaque soir, et elles nous 

ont permis de diminuer le 

nombre de serveurs 

nécessaires par jour et 

ainsi d’économiser tant 

en forces vives qu’en 

défraiement. 

Par ailleurs, le poste 

de responsable de 

l’intendance et de la logistique s’est 

vu scindé en deux afin de mieux répondre aux 

besoins réels de la Bretelle. Nous avons donc 

accueilli un Super Nettoyeur, Yann Waechter, 

ainsi qu’un Grand Intendant, Florian 

Franziskakis, qui forment ensemble la 

CommCheeta. Yann s’occupe dorénavant de 
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l’entretien des locaux et 

des petits travaux. Son 

travail permet ainsi aux 

serveurs d’évoluer dans un 

environnement 

irréprochable. Florian 

s’occupe quant à lui de la 

gestion des stocks et s’assure 

que l’équipe de service ne 

manque de rien pour mener à 

bien sa mission. Ces deux 

collaborateurs travaillent main 

dans la main et sont des rôles 

clés dans le fonctionnement de 

la Bretelle. 

Perspectives 

La commission organise cette année une 

grande discussion autour de la philosophie du 

service à la Bretelle afin de rassembler et 

d’identifier les valeurs communes que les 

membres actifs de l’association partagent et 

revendiquent.  Cette discussion permettra en 

outre de mettre à jour les documents de 

référence conçus lors de la création de la 

commission qui sont la Charte du service et 

le Guide du serveur (document de support 

relatif aux aspects fonctionnels du service). 

 

Marina et Hadrien, co-présidents Comm 

S.Ex.E 
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Comm Cheeta 

 

Il a été décidé en début d’année que le poste 

de « Grand Intendant », occupé alors par 

Eliott, et qui englobait tant les tâches 

d’entretien que de gestion des stocks, serait 

scindé en deux postes distincts. Cette décision 

a été motivée par plusieurs raisons, la 

principale étant que la charge de travail était 

trop importante pour ne représenter qu’une 

tâche subalterne à côté des études. Pour ce 

faire, Yann a été nommé « Super Nettoyeur » 

et Eliott a conservé son poste à l’intendance, 

pour plus tard être remplacé par Florian. Ces 

deux postes sont les seuls emplois salariés de 

l’Association. 

       

Nouveautés 

de 2016 

 La réorganisation 

des tâches est la 

suivante : Yann 

s’occupe de 

l’entretien du 

bar de fond en 

comble. Son 

rôle est de 

maintenir un 

niveau d’hygiène 

optimal des 

locaux pour 

qu’ils soient un 

lieu agréable pour les clients, mais 

également pour les serveurs et les autres 

membres actifs. Le fonctionnement actuel du 

bar, qui accueille chaque soir une nouvelle 

équipe de serveurs, a comme avantage de 

permettre à chacun de s’investir selon ses 

disponibilités et ses envies. En revanche, un 

roulement aussi important peut parfois poser 

certains problèmes au niveau de l’entretien du 

bar. Il est donc indispensable qu’une personne 

s’attelle à cette charge de manière régulière et 

assidue, et puisse porter une vue d’ensemble 

sur les aspects techniques et d’hygiène, mais 

aussi humains, pour faire de l’espace de la 

Bretelle un endroit où il fait bon travailler et 

vivre. 

L’autre poste, occupé par Florian, concerne 

l’Intendance. Il consiste à faire en sorte de 

garder le bar opérationnel au niveau matériel 

et logistique. Sa charge revient donc à gérer 

les commandes hebdomadaires et assurer 

l’approvisionnement, le stockage et 

l’organisation des différents produits d’utilité 

courante (boissons, nourriture, vaisselle, 

produits d’entretien et d’hygiène, utilitaires 

etc.) De plus, le travail du « Grand Intendant » 

requiert une collaboration étroite avec les 

diverses Commissions, qui ont chacune leurs 

propres prérogatives et besoins touchant 

directement à la vie du bar. L’intendance est 

tout particulièrement liée à la Commission 

Carte et à ses activités, notamment lors de 

projets tels que l’élaboration de la carte du 

mois, à la fin de l’année 2016. 

Si les deux postes de « Super Nettoyeur » et 

de « Grand Intendant » sont présentés 

distinctement, ils ne sont pas pour autant 

déconnectés. De fait, nous sommes 

constamment amenés à joindre nos efforts 

dans l’accomplissement de nos tâches 

quotidiennes, ceci afin de favoriser des 

synergies et d’optimiser la gestion du bar « en 

coulisses ».  
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Les changements et événements de cette 

année (ouverture du nouveau poste de 

nettoyeur, nouveaux produits proposés aux 

clients, différentes manifestations hors des 

murs de la Bretelle…), nous ont permis de 

nous confronter à de nouveaux challenges 

logistiques, nous permettant de parfaire ce 

service dédié à la Bretelle, au sein de laquelle 

nous œuvrons afin que les serveurs puissent 

travailler en toute sérénité, sécurité et bonne 

humeur ! 

 

Perspectives 

Pour 2017, l’un des défis majeurs concerne la 

communication avec les serveurs, ceci afin 

d’améliorer encore l’ergonomie du lieu de 

travail et de vie de la Bretelle, ce qui 

représente un beau défi avec une équipe de 

plus de 50 serveurs… Il sera également 

question d’adapter nos besoins en tant 

qu’association vis-à-vis de nos fournisseurs 

tout en optimisant l’approvisionnement du 

bar, et d’amener les serveurs à encore mieux 

connaitre les différents produits proposés via, 

par exemple, des rencontres avec les 

fournisseurs et producteurs. En effet, le plaisir 

de servir et le plaisir d’être servi dans un 

environnement chaleureux et accueillant sont 

pour nous les aspects clés du fonctionnement 

du bar La Bretelle. 

 

 

 

 

Nous finirons en remerciant toute l’équipe de 

la Bretelle pour sa confiance et son 

investissement au quotidien, avec une note 

particulière pour Yannis, qui a souvent su 

porter de manière informelle la casquette de 

« Super Nettoyeur » et de « Grand 

Intendant », mais aussi de plombier, 

d’électricien, de maçon, de peintre, de 

frigoriste… et nous en passons. 

 

Yann « le Super Nettoyeur » & Florian « le 

Grand Intendant » 
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Commission Carte (Coca) 

 

La Commission Carte a vécu un renouveau de 

ses activités suite aux impulsions de ses 

membres en 2016. Cette année a été 

l’occasion de plusieurs changements et 

améliorations. 

Renouvellement des vins proposés 

à la Bretelle 

Nous avons décidé de changer de fournisseur 

de vin. En effet, les prestations fournies par le 

domaine des Pendus chez qui nous passions 

commande auparavant ne nous convenaient 

plus. Nous avons donc visité plusieurs 

domaines du terroir genevois, afin de 

renouveler notre offre viticole. Notre choix 

s’est arrêté sur le domaine du Centaure à 

Dardagny pour la qualité de son offre, sa 

diversité et sa fiabilité. 

Changement de la carte 

A la CoCa, nous recevons souvent des 

suggestions de clients ou de membres de 

l’Association. Nous nous efforçons de 

satisfaire tout le monde et c’est pour cela que 

nous avons choisi de diminuer le prix des long 

drink de 12.- CHF à 10.- CHF. Cette 

diminution du prix qui répond à la demande 

de certains clients a également été motivée 

par des considération commerciales.  

Dans l’arrière boutique, nous entreposions 

plusieurs bières en bouteille qui se vendaient 

difficilement. Nous avons alors décidé de les 

évacuer du stock et de modifier notre offre en 

la matière, notamment par la mise en place de 

suggestions mensuelles. 

Nouvelle carte du mois 

Suite aux quelques visites de producteurs 

locaux que nous avons faites ensemble, nous 

n’avons pas voulu laisser tomber l’idée de faire 

découvrir les produits du terroir genevois à 

nos clients assoiffés…de découvertes. Nous 

avons donc créé une carte du mois. Le 

principe : “Un vin, une bière, un shot”. Le tout 

est directement importé des caves et 

brasseries locales, dans une visée de mise en 

valeur des produits régionaux. 

 

Perspectives 

La CoCa a déjà plusieurs projets pour 2017. 

Une nouvelle carte est en cours d’élaboration, 

avec un nouveau design concocté par les 

clients du bistrot. Par ailleurs, les “afterwork” 

pouvant parfois s’éterniser, nous désirons 

élargir notre offre en solides et proposer une 

planchette “apéro” pour nourrir toutes les 

bouches affamées après une dure journée de 

labeur. Cependant la CoCa ne s’arrête pas là 

et proposera plus encore dans le courant de 

l’année… 

Cédric, président CoCa 
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Musique d’avenir… 

 

Ce rapport d’activité a été l’occasion pour 

l’Association de présenter les actions et 

projets menés à bout durant l’années écoulée 

et depuis la reprise du bar dans une plus large 

mesure. Une part importante de notre énergie 

a été dépensée à régler les difficultés 

administratives et à trouver des solutions pour 

garantir notre survie et continuer à faire 

perdurer l’esprit qui règne dans ce lieu. 

Cet esprit « Bretelle » que nous défendons et 

qui a été la motivation première des 

fondateurs de l’Association est celui de 

l’ouverture, de la solidarité, de créer un 

espace pour la culture, avec les faibles moyens 

qui sont les nôtres. 

Grâce à l’engagement désintéressé de tous ses 

membres, la Bretelle est ouverte 6 jours sur 7, 

accueille des évènements culturels chaque 

semaine, propose des nouveaux produits 

locaux de petits producteurs et offre un lieu 

de vie à tous ceux qui la fréquentent. 

Même si la Bretelle reste un lieu épargné par 

toute logique mercantile, où la recherche du 

profit est écartée, nous restons néanmoins 

dans une situation délicate vis-à-vis des 

personnes auxquelles nous avons emprunté de 

l’argent pour le rachat du fonds de commerce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le remboursement de ces dettes est, à l’heure 

actuelle, une charge financière difficile à 

assumer pour l’Association. En effet, même si 

l’exploitation du bar est rentable et nous 

permet de rembourser progressivement ces 

dettes, le temps pour y parvenir n’est pas 

illimité. A moyen terme, ceci pourrait poser 

un problème pour la pérennité de notre 

modèle de gestion associative. 

L’Association est tributaire des rentrées 

financières engrangées par l’exploitation du 

bar et s’efforce de garder le navire à flots 

malgré les obstacles rencontrés et ceux qui 

pourraient advenir dans le futur. Afin de 

poursuivre l’aventure, toute personne qui se 

retrouve dans les valeurs que nous défendons 

peut contribuer. Nous avons besoin de vous ! 

Vous pouvez devenir membre de soutien de 

l’Association Les Amis de la Bretelle et ainsi 

participer au projet ou tout simplement faire 

un don d’un montant de votre choix. Nos 

coordonnées bancaires sont les suivantes : 

BCGE 

Les Amis de la Bretelle 

IBAN: CH37 0078 8000 0504 8264 4 

 

Pour toute autre information, n’hésitez pas à 

prendre contact avec nous via notre adresse 

mail : lesamisdelabretelle@gmail.com ou 

directement au bar ! 

 

 

 

 

 

 

 


