PV de l’AG extraordinaire du 2.07.17
A la Bretelle, à 16h
17, Rue des Etuves, 1201 Genève
Présidence : Catarina ROSA
P.V. : Florian FRANZISKAKIS
Présents : Yannis Schweri, Nadja CRISAFULLI, Kim VASQUEZ, Anthony D’EREDITA, Fanny
EISENHUT, Cindy ROTH-SOTTAS, Marina FERNANDES FRANCO, Lilly Marie JONHSON,
Claire LIBOIS, Laura ROUX, Corine THEISEN, Florian FRANZISKAKIS, Catarina ROSA, Selim
BELGHOUL.
Excusés : François COURVOISIER, Marine BORELLA
1. Accueil et bienvenue
Catarina ROSA souhaite la bienvenue aux membres présents. Tout le monde est content.
2. Approbation du P.V. de l’AG du 02.04.17
Corine THEISEN, à propos des debriefs, souhaiterait que la situation soit mise au clair, comme
cela a déjà été le cas lors de la dernière réunion des serveurs. Il n’y a pas de nouvelles règles,
uniquement un rappel concernant la présence absolument interdite de non membres de
l’association seuls dans la cuisine et le moins possible en général. La présidente, avec son
charisme naturel et sa présence régulière souligne que dernièrement, tout est au mieux dans le
meilleur des mondes.
3. Approbation de l’ordre du jour
Approuvé !
4. Modifications statutaires
La possibilité de démission a été ajoutée aux statuts lors de la dernière AG, mais aucune
disposition n’a été mise en place pour le remplacement de la personne démissionnaire. Pour la
prochaine AG, il serait bien que le comité puisse intensément réfléchir à ces dispositions.
5. Election complémentaire au comité
a. Election d’un-e secrétaire
Marina FERNANDES FRANCO a envoyé une très élégante lettre néanmoins sobre pour
annoncer sa démission. L’association des Amis de la Bretelle cherche une nouvelle personne
pour le secrétariat. L’AG accepte avec une profonde tristesse et de justesse la démission de
Marina.
Wouter SABBE se propose et est élu par acclamation et à l’unanimité des voix par une foule en
délire.
6.Divers
a. changement d'exploitant
Corine souhaitent évoluer dans son métier et devrait dans le futur, prendre un poste à 100%, a fortiori
incompatible avec ses fonctions d’exploitante de la Bretelle. Un changement d’exploitant devrait être
opéré dans le courant de l’année. Laura rappelle que l’association a un contrat avec Corine, qui devra
être adapté dans le cas ou le/les futurs exploitants occuperaient d’autres fonctions au sein de

l’association. Des modifications statutaires doivent aussi être apportées. Une autre Assemblée Générale
doit être convoquée pour procéder à ces modifications et élire le/les successeurs de Corine. Le comité
est chargé de préparer cette succession et de convoquer l’AG en temps voulu.
Catarina clôt cette réunion à 16h39.

