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PV de l’assemblée générale 2019 de l’Association Pacifique du 19 juin 2019, au local « Au Fil du 
Rhône » à Vernier. (17ème assemblée générale) 
 
L’assemblée commence à 19h30, 21 membres présents, ainsi que le comité de l’Association, Christian 
Voser est excusé 
 

1. Mot de bienvenue et remerciements du président Samuel Gardaz, qui évoque quelques 
éléments clefs de l’année 2018, notamment les résultats très encourageants de notre travail 
social, notre collaboration à FO18, membre d’Accroche, l’augmentation des demandes de 
placement, privées et des cantons du Jura, Neuchâtel, Valais et récemment Vaud.  
Il remercie le staff social de son travail. 
Samuel remercie Florence Rivollet, notre organe de révision, qui nous présentera les comptes 
2018. Il salue la présence de Sébastien et Khaled dans l’assistance et passe la parole à Martine 
Sottas pour un rappel des activités de l’année écoulée, et l’ordre du jour de cette assemblée 
générale. 

 
2. Approbation à l’unanimité du procès-verbal de l’assemblée générale 2018. (Point 3 de l’ordre du 

jour). Les scrutateurs sont nommés parmi les membres : Tamara et Markus. (Point 2) 
 

3. Martine présente le rapport d’activités 2018 (Point 4) et passe la parole à Florence Rivollet, 
organe de révision de l’association, pour la présentation des comptes 2018 et le rapport de 
l’organe de révision 

 
4. Projection des états financiers à l’écran et commentaires de Florence. Florence présente les 

comptes d’exploitation à l’aide de graphiques et pourcentages « camemberts », qui permettent 
une présentation conviviale et une compréhension pédagogique évidente des résultats. (Point 5) 

 
5. Point 6 : Rapport de l’organe de révision lu par Florence qui déclare n’avoir pas rencontré 

d’élément lui permettant de conclure que les comptes annuels ne sont pas conformes à la loi et 
aux statuts. Florence remet son rapport signé à notre trésorier 

 
6. Les comptes 2018 sont approuvés par l’assemblée à l’unanimité (Point 7) 

 
7. Décharge au comité et à l’organe exécutif : approuvé à l’unanimité et par applaudissements. 

(Point 8) 
 

8. La Fiduciaire Florence Rivollet accepte un nouveau mandat d’organe de révision. (Point 10) 
 

9. Renouvellement du comité : Markus quitte le comité dont il est membre depuis 2006, 
remerciements et applaudissements chaleureux. Pietro présente les 3 nouveaux membres : 
Madame Dominique Chautems Leurs, Yves Bach, et Eric Dubouloz. Les 3 nouveaux membres se 
présentent rapidement à l’assemblée et expliquent leurs motivations à rejoindre le comité de 
l’association. Ils sont acceptés à l’unanimité et par applaudissements. (Point 9)  
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10. Pas de divers, ni de propositions individuelles. 
 
Pour conclure, Pietro présente rapidement le projet 2020 du « Mauritius » dans le grand Nord, et la 
navigation en Méditerranée et éventuellement en Mer Rouge du « Fleur de Passion » 
 
Il fait le point sur les évènements prévus pour la fin de notre circonvolution en septembre à Séville. 
 
Fin de l’assemblée, 20h30, les membres et leurs amis sont invités à prendre un apéritif convivial 
 
 
 
Samuel Gardaz, président 
 
 
 
 
 
Markus Kesseler, trésorier 

 
 


