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Comité 2017 

Présidente :    Marie-Claude Graifemberg 

Vice-Présidente :  Christèle Stalder 

Trésorière :    Fida Alameddine Ziadeh 

Secrétaire :    Nathalie Delécraz 

Membres :    Sylvie Varia  

Fadi Ziadeh 

 

Activités hebdomadaires : 

« Autour d’une table »   (repas en compagnie » du mardi midi) :  

 Resp. : V. Leu / S. Varia 

« Goûter papis-mamies » (chaque 1er vendredi du mois de 14h. à 16h) 
  Resp. : V. Leu / S. Varia 

« Jardin d’enfants de Montfleury »   

 Resp. : C. Stalder 

« Gym Adultes » (les lundis à 20h.30)  

 Resp. : F. Alameddine Ziadeh 

« Bibliothèque » (les mardis de 16h.00 à 16h.30) 

Resp. : C. Décaillet  

Internet : notre site www.ahm-versoix.ch 

Resp. :  T. Stalder 

Location local du Jardin d’enfants  

Resp. : C. Stalder 

 

 

 

 

  

http://www.ahm-versoix.ch/
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1. Mots de la Présidente 
 
Je profite de l’occasion de remercier tout le comité ici présent qui oeuvre tout 
au long de l’année pour animer le quartier de Montfleury. 
 
Nous avons de la chance d’avoir des personnes qui s’investissent auprès des 
jeunes grâce à notre Bibliothèque par exemple et des moins jeunes comme 
autour d’une table ou plus simplement le « repas des Mamies » du  mardi midi. 
 
Toutes ces activités maintiennent une cohésion dans le quartier. Je laisserai le 
soin à chacun de présenter son activité. 
 
La Braderie qui est notre grande fête de quartier a réduit sa voilure en 2017. 
Nous avons profité d’utiliser la salle de Gym pour le Troc et fait une petite 
restauration devant la salle, limitant ainsi les risques liés au mauvais temps. 
Le manque de bénévoles est aussi un facteur qui nous restreint. 
 
L’association est saine, vous le verrez lors de la présentation des comptes et nous 
avons envie de remercier tout le quartier de sa fidélité. 
 
L’année 2018 marquera les 40 ans de notre association et nous avons l’intention 
de faire une belle fête le 15 Septembre 2018 mais pour cela nous avons besoin 
de votre aide. 
 
Nous prévoyons de commencer l’après-midi par des jeux. il y aura un mur de 
grimpe, un toboggan, des nerfs et plein d’autres choses encore. 
 
Toute proposition est la bienvenue. 
 
le soir, il y aura un repas  suivi d’un bal jusqu’à 1 heure. 
 
Nous espérons que le temps sera clément et que les « Montfleuriens » 
seront au rendez-vous dans notre joli parc 
 
Vous recevrez le programme au mois d’Août, alors surtout n’hésitez pas à vous 
inscrire comme bénévole. 
 
Ensemble faisons de notre Quartier un lieu où il fait bon vivre.  
 
 Marie-Claude Graifemberg 
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2. Revue 2017 : rapport des manifestations et commissions 
 
❖ Rapport Social  

Depuis plusieurs années Mme Valérie Leu et moi-même nous occupons du 

secteur Social de notre association. 

Tous les mardis nous accompagnons environ 6 personnes, toutes retraitées, 

afin de partager un repas au restaurant du Grand-Montfleury dans le cadre 

de l'action "autour d'une table" mise en place par l'IMAD. 

Cette année encore nous avons accompagné que des mamies, mais nous ne 

désespérons toujours pas qu'un jour un ou plusieurs papys se joignent à notre 

groupe. 

Ces personnes viennent de Montfleury, de la Pelotière, des Hauts-de-Versoix. 

Valérie et moi allons chercher en voiture les personnes qui ont de la peine à 

se déplacer ou qui habitent un peu plus loin et qui ne sont pas motorisées. 

Lorsque Valérie ou moi ne pouvons pas aller chercher ces personnes, nous 

pouvons compter sur Marlyse, une de nos mamies, pour prendre le relai. Un 

grand merci à elle. 

Un immense merci également au restaurant « Montfleury » qui 

«chouchoute» nos mamies toutes les semaines. 

Les goûters du vendredi après-midi sont toujours suspendus faute de 

participants. 

Pour venir manger le mardi avec nous, les papis ou mamies n'ont pas 

forcément besoin d'être inscrit à l'IMAD, ils peuvent venir simplement 

partager un moment avec nous et payer eux-mêmes leur repas. 

 

Varia Sylvie 
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❖ Le Jardin d’enfants de Montfleury 
 
Le sous comité de l’Association des Habitants de 

Montfleury qui s’occupe de la gestion du jardin d’enfants 

est composé de la présidente de l’Association des 

Habitants de Montfleury (AHM), d’une responsable pour 

le jardin d’enfants, d’une secrétaire-comptable, ainsi que 

d’une représentante des parents. Le comité du jardin 

d’enfants se réunit environ tous les 3 mois, afin de régler, 

organiser et prendre des décisions concernant le fonctionnement du jardin 

d’enfants. L’équipe éducative est présente lors de ces comités. 

Notre équipe éducative est composée d’une éducatrice diplômée, présente 

depuis la rentrée scolaire d’août 2014, ainsi que d’une auxiliaire, présente depuis 

la réouverture du jardin d’enfants, en septembre 2013.  

Les enfants sont accueillis dès le mois de leurs deux ans, les lundis matin, mardi 

matin et jeudi matin de 8h30 à 11h30, ainsi que les mardis et jeudis après-midi 

de 13h30 à 16h. 

Les tarifs sont les suivants : Pour les membres de l’AHM, 18frs par matinée et 

16frs par après-midi. Pour les non membres de l’AHM, 20frs par matinée et 18frs 

par après-midi. Les habitants hors commune de Versoix payent 25frs par demi-

journée. 

Le jardin d’enfants est fermé durant les jours fériés officiels ainsi que toutes les 

vacances scolaires.  

Durant la semaine du livre en mai 2017, les enfants du jardin d’enfants se sont 

rendu à un spectacle au Bolero. Durant l’automne 2017, ils ont pu visiter la 

caserne des pompiers de Versoix et a assisté à une démonstration donnée par 

les pompiers volontaires. 

Les enfants ont eu beaucoup de plaisir à participer à ces activités.   

 

     ./. 
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L’équipe éducative a organisé une petite fête de Noël avec les parents, le lundi 

18 décembre 2017. Les enfants ont chanté quelques chansons et récité une 

poésie de Noël pour la plus grande joie de leurs parents. La fête s’est terminée 

autour d’un bon buffet, dans la joie et la bonne humeur des enfants et de leur 

famille. 

A ce jour, le jardin d’enfants accueille 24 enfants répartis comme suit : 

• 16 enfants le lundi matin 

• 15 enfants le mardi matin 

• 13 enfants le jeudi matin 

• 7 enfants le mardi après-midi 

• 6 enfants le jeudi après-midi 
 

Le jardin d’enfants est complet le lundi matin, mais il reste 1 place de libre le 

mardi matin, 9 places de libres le mardi après-midi, 2 places de libres le jeudi 

matin, ainsi que 10 places de libres le jeudi après-midi. 

Cela fait maintenant la 2ème année consécutive que le jardin d’enfants est en 

baisse de fréquentation pour les horaires de l’après- midi. 

Le comité réfléchi actuellement à un changement d’horaire pour l’année 

scolaire 2018-2019, afin d’essayer d’optimiser le taux de fréquentation des 

enfants, en fonction des besoins des familles. 

Je remercie la mairie pour son soutien financier, sans lequel le jardin d’enfants 

ne pourrait pas exister ainsi que le service social pour son soutien dans nos 

diverses réflexions. 

Merci pour votre attention, 

 Christèle Stalder 

❖ Locations du local du jardin d’enfants  
 

Cf rapport trésorière 

         Christèle Stalder 
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❖ La Bibliothèque :   
 

Donc parlons de la bibliothèque de l'association des Habitants de Montfleury. 

Cette bibliothèque se situe dans le fond du 

local de la garderie. Environ 3000 livres sont 

rangés sur des étagères et dans des bacs 

situés dans les grandes armoires du fond. 

Tous les mardis entre 16h et 17 heures, les 

armoires sont ouvertes, les bacs sortis et 

répartis dans le local garderie. Après l'école à 

4h, les enfants du primaire peuvent donc 

venir emprunter pour une semaine ou deux des livres. Nous avons romans, 

documentaires, bandes dessinées, livres illustrés etc...  il y en a pour tous les 

goûts. 

Pour m'assister quelques mamans notent les livres empruntés ou rangent les 

livres rendus. Merci à elles.  

Durant le temps de la bibliothèque, les enfants profitent de lire ou jouer un peu 

dans la cours de récré ou si il fait plus froid dans la garderie. Les mamans ou 

papas profitent pour discuter un peu.  

Cependant, cette année encore, j'ai pu constater une baisse de fréquentation.  

Est-ce que la lecture à moins le vent en poupe. Mais cela ne me décourage pas. 

Il y a encore toujours de nouvelles familles qui viennent avec beaucoup de 

plaisir et je reçois beaucoup d'encouragements et de remerciements.  

Je continue volontiers la bibliothèque car toutes ces rencontres me réjouissent. 

Alors à bientôt ! 

 

Cathy Décaillet 
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❖ Le cours de gymnastique  
 

 Voici le rapport de la Gym de notre association pour 

l’année 2017 : 

Pour ceux qui ne le savent pas encore, notre association 

propose un cours de gym dans la salle de l'école primaire de 

Montfleury tous les lundis à 8.30 du soir pour une durée d'une heure. Ce cours 

est donné par une professionnelle Mme Manuela Wicki et est fortement 

apprécié par tous les participants à cette activité. Cette année, nous sommes 

17 participants dont moi-même. Presque tous les participants sont fidèles et 

s'inscrivent année après année. Ce qui prouve encore une fois la qualité de ce 

cours. 

Ce cours de gym est un cours d'entretien qui aide à la détente des tensions 

musculaires et à la relaxation tout en assouplissant le dos et en renforçant les 

abdominaux. Il est ouvert aux femmes et aux hommes de tout âge. Il n'est pas 

conçu pour les sportifs de haut niveau mais pour n'importe quelle personne 

comme vous et moi. Je vous le conseille vivement et je vous garantis qu'en 

rentrant de la gym le lundi soir vous aurez sûrement un sentiment de bien-être. 

La première séance est toujours gratuite et sans obligation d’inscription ! La 

cotisation à la gym s'élève à 150 CHF à l'année pour les membres et 200 CHF 

pour les non-membres. 

Cette année, la gym nous a rapporté 2600 CHF et nous a coûté en salaire 2 040 

CHF. Ce qui fait un gain de 560 CHF. Donc c'est une activité à bilan positif. 

Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une très bonne fin de 

soirée. 

 

Fida Alameddine Ziadeh 
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❖ La Braderie     

La Braderie qui est notre grande fête de quartier 
a réduit sa voilure en 2017. 
Nous avons profité d’utiliser la salle de Gym pour 
le Troc et fait une petite restauration devant la 
salle, limitant ainsi les risques liés au mauvais 
temps. 
 

 
Le manque de bénévoles est aussi un facteur qui nous restreint. 

 

. 

Marie-Claude Graifemberg  

 

❖  L’Escalade 

La fréquentation était de plus en plus 
faible, les bénévoles fatigués. 

Nous avons donc A NOTRE GRAND 
REGRET annulé pour 2017…  

Le Comité 
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❖ La fête de Noël 
 

A notre grande surprise et finalement à la joie de nos bénévoles, nous n’avons 
pas eu la salle de gymnastique afin d’organiser notre fête de Noël 2017. 
 
Mais avons savourez le charme convivial de la salle 
Bolsterli et avons encore les yeux émerveillés des tours 
de Gianfranco le magicien qui amusa autant les 46 
enfants présents que leurs accompagnants. 
 
Notre père Noel de compétition ne nous a pas oublié et 
a distribué gaiement et joyeusement ses cadeaux avec 
l’aide de son lutin. 
 
L’aide très précieuse des lutins qui ont réparti les 
délicieux spécialités culinaires amenées par les 
participants de cette fête, ainsi que le délicieux thé de Noel et vin chaud ont 
grandement participé à une ambiance Noëllienne. 
 

 

       L’apprentit Lutin 

 

❖ Concours « Illuminez votre quartier – décorez vos balcons !» 
 

Euh ……… nous confirmons que le choix était 
nombreux et de qualités, d’où des très grandes 
difficultés à choisir…. 
 
Le 32, Gd-Montfleury nous a charmé, le 46, le 50 et 
56, se défendirent comme chaque année, nos écoles 
ne sont pas restées en reste et même nos 
concierges nous ont offert pendant quelques jours 
(euh, non nuits) un énorme bonhomme de neige qui 

c’est envolé par les rafales de bises noire 
 
Donc qui choisir….. ? 
 
 
 
 



Association des Habitants de Montfleury | Rapport d’activité 2017 11 

 

3. Démarches et objectifs 2018 de l’AHM 

Fêtez 40 ANS 

 

Toute suggestion est la bienvenue. 

Marie-Claude Graifemberg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Association des Habitants de Montfleury | Rapport d’activité 2017 12 

 

4. rapport de la trésorière et des vérificateurs des comptes 
 

Madame la présidente du comité,           Versoix, le 08.02.2017 

Mesdames et Monsieur les membres du comité et de l’association, 
Chères voisines, chers voisins, 
 
Voici le rapport de la trésorerie de notre association pour l’année 2017 : 
 
A la fin de l’année 2017, notre fortune s’élève à 32 712,85 CHF répartis entre 
un compte courant avec la somme de 19 289,35 CHF, un compte e-deposito 
avec la somme de 13 423,50 CHF. 
 
Si nous comparons avec l’année  2016, nous disposions d’une fortune de 
29 003,45 CHF.  
Nous constatons donc qu’entre 2016 et 2017 il y a un gain de fortune de 
3 709,40 CHF. Nous avons payé la facture de l'Asloca de 2017 en janvier 2018 
ainsi que la facture des livres de la fête de Noël; ces deux factures sont de 
l'ordre de 2000 CHF ce qui fait que le gain de fortune réel est de l'ordre de 1700 
CHF donc du même ordre de grandeur que le chiffre de l'année 2016. 
 
Je vais vous présenter maintenant le rapport des profits et pertes pour la 
période allant du premier janvier 2017 au 31 décembre 2017. 
 

Profits et Pertes au 31 décembre 2017 

Exercice allant du 1er janvier au 31 décembre 2017 

  CHF CHF CHF 

  Dépenses Recettes Résultat 

Cotisations 217 membres  -     5 590,00  
 

5 590,00  

Braderie 
 -

1 558,80  
 1 140,00   -418,80  

Noël & Escalade 
 -

1 884,35  
 196,00  

 -

1 688,35  

Gym (17 participants) 
 -

2 040,00  
 2 600,00   560,00  



Association des Habitants de Montfleury | Rapport d’activité 2017 13 

 

Nettoyage & location Local 29 

fois 
 -     1 925,00  

 

1 925,00  

Assurance  -252,30   332,40   80,10  

Divers 
 -

2 505,15  
 361,65  

 -

2 143,50  

Coûts du compte  -195,05     -195,05  

Intérêts    -     -    

Sous total 
 -

8 435,65  

 

12 145,05  

 

3 709,40  

Bénéfice net 2017     
 

3 709,40  

 

Vous pouvez constater donc que nos recettes viennent principalement de la 
cotisation des membres qui est de 30 CHF pour une famille active et de 15 CHF 
pour les pensionnés. Cette année nous sommes 217 membres (Nous étions 215 
en 2016).  
Tous les documents sont bien entendu à votre disposition. 
Je tiens à remercier toute l’équipe du comité de l’AHM qui travaille 
énormément pour que notre quartier soit toujours animé. 
 
Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une très bonne fin de 
soirée. 

 

La trésorière Fida Ziadeh 
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❖ Bénévoles et remerciements 
 

Tous les membres du comité de l’Association des Habitants de Montfleury 

tiennent à remercier chacun de vous chaleureusement pour votre 

engagement et votre participation active lors de l’année 2017. 

 

 

 

 

 

Par ordre alphabétique : 

 

Bircher Natalija 

Chappatte Gilles 

Comte Bernard 

Décaillet Cathy 

Ducret David et famille 

El Rharbi Khadija 

Ferrand Monique 

Gerard    Mike 

Ghoorbin  Swaley  

Graifemberg Francesco 

Graifemberg Nina 

Janin  Philippe 

Jaques Hélène 

Kuttel  Dunja 

Luciani Marianna 

Piguet Morgan 

Ricci Christine 

Rizzo Rosanna 

Sauvain Sandra 

Stalder Jr & Co 

Steigmeier Jacques 

Weber Louise 

Ziadeh  Jr & Co

Les concierges des nos groupes d’immeubles Mme Da Silva Duarte, Messieurs 

Gonzalez, Luti, Recarey et Toscano 

Enfin, nos remerciements vont également à plusieurs enfants du quartier qui ont 

spontanément donné leur aide durant le Troc ainsi qu’à la commune de Versoix  

pour son soutien logistique depuis déjà de nombreuses années.  

 


