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CONSEIL DES ANCIENS DE TROINEX 
 

PROCES - VERBAL 
 
 

Séance plénière du Conseil des Anciens 
Lundi 19 octobre 2020 

Salle des fêtes - Route de Moillebin - Troinex 
09h30 à 11h30 

PV adopté par mail 
 

Membres 
Présent.e. s : Janine Berberat, Rada Bauquis, Josiane Magnenat, Georgette Pugin, 

Jacqueline Sakran, Marthi Ungar 
 David Baddeley, Raymond Jeanrenaud, Nicolas Muller, José Pittet, 
 Michel Rosso, Frédéric Schmid,  
 Christopher Schorrok, Olivier Siegrist, Jean-Pierre Waefler 
Excusés : Robert Haldi et Alexander Hawthorne 
 
 

Pour faciliter la lecture, le texte est rédigé au masculin générique 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 

1. Accueil officiel de la Mairie 
2. Election du ou de la président. e par la Mairie 
3. Election du bureau sous la conduite du ou de la président. e 
4. Dates pour la prochaine plénière et pour celle du bureau 
5. Echanges et divers 
 
 
1. Accueil officiel de la Mairie 

 M. Guy Lavorel souhaite la bienvenue à tous et nous félicite de notre élection. 

Il rappelle que la dernière législature s’est très bien déroulée et que nous avons eu de 
nombreux échanges avec les membres de l’exécutif ce qui nous a permis ainsi d’avancer 
ensemble pour le bien de nos aînés. Il nous remercie de notre collaboration et notamment 
d’avoir mis sur pied les ateliers « informatiques » qui rencontrent un beau succès. 

Ensuite chaque membre du CdA se présente en exposant brièvement pourquoi ils sont ou 
ont voulu faire partie de ce Conseil.  

Suite à la demande de Mme Berberat qui voudrait intégrer un « avenant » interne (annexé 
au présent PV) à notre règlement afin par exemple d’intégrer les viennent ensuite, 
M. Lavorel relit le règlement du CdA dont les buts sont clairs et auxquels il faut se référer. 

Toutefois, il est décidé d’inviter à titre consultatif les candidats qui n’ont pas été élus et sont 
donc « viennent ensuite » à participer à nos séances et nous nous en réjouissons. 

 Puis M. Lavorel procède à l’élection de la Présidence du CdA  
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2. Election du ou de la président.e par la Mairie 
Une seule personne s’est portée intéressée par cette charge. Il propose donc de réélire 
Mme Janine Berberat qui est élue par acclamations et lui cède sa place. 

La Présidente souhaite la bienvenue à tous les membres, elle nous remercie de la confiance 
que nous lui accordons. Elle aurait bien laissé sa place mais personne ne s’étant présenté, 
elle rempile car elle croit fortement en l’avenir du CdA ! C’est un lien essentiel avec nos 
communiers afin de répondre à leurs questions.   

Elle procède donc à l’élection des membres du bureau pour la législature 2020-2025.  

 

3. Election du bureau sous la conduite de la Présidente  
Les candidatures, soumises au vote, sont les suivantes : 

Vice-Présidence : Nicolas Muller – qui accepte 

Secrétaire : Josiane Magnenat et Georgette Pugin  

Mme Pugin se retire et Josiane Magnenat accepte pour autant que 
les séances soient enregistrées 

Trésorière : Josiane Magnenat - qui accepte (déjà trésorière pour 2015-2020) 

Environnement José Pittet – qui accepte 

Ateliers informatiques :  David Baddeley – qui accepte 

Ces candidatures sont donc soumises au vote et toutes acceptées. Ce bureau est élu à 
l’unanimité, par acclamations pour la législature 2020-2025. 

Mme Pugin reste déléguée du CdA ainsi que Mme Berberat, auprès de la PLATEFORME des 
Associations d’aînés de Genève qui rassemble des associations et groupements de Genève 
dont la mission est de se préoccuper des intérêts des aîné-e-s, ainsi que des observateurs 
qui sont des organismes publics. C’est à la fois un creuset de compétences et d’échanges qui 
regroupe les intervenants du terrain et un organe de représentation et de consultation auprès 
des autorités et des institutions. 

M. Jeanrenaud est prêt à faire le lien avec les autorités de la Commune, si nécessaire. 

 

4. Dates de la prochaine plénière et de la séance de bureau 
 Notre prochaine séance plénière se déroulera le 30 novembre 2020. 

 Celle du bureau le 16 novembre 2020 à 09h00 (salle des Commissions – à confirmer) 

 En principe, nous aurons 6 plénières par année dont les dates seront fixées ultérieurement. 

 

5. Echanges et divers 
Mme Berberat fait circuler une liste des présences et demande à chacun de bien vouloir 
contrôler, corriger et signer ce document. La liste des membres sera jointe à ce PV. 

Elle rappelle ces derniers mois difficiles suite au Covid et nous informe qu’aucune collation 
ne suivra cette séance étant donné les dernières mesures de distanciation émises par le 
Canton et la Confédération. 
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M. Lavorel reprend la parole et retrace en quelques mots les décisions qui ont été prises 
dernièrement par le Conseil Municipal - voir les PV sur le site de la Commune - notamment : 

- le chantier des Crêts, dont la pose de la 1ère pierre a eu lieu récemment. Il retrace les 
étapes de ce « combat » qui dure depuis près de cinq ans et se réjouit da la bonne entente 
qui règne entre tous les interlocuteurs. 

- l’achat d’une parcelle à l’avenue de Crêts afin de créer un chemin piétonnier qui la reliera 
à ce nouveau complexe 

- la rénovation de l’épicerie – durée environ 8 mois – transférée dans les locaux de 
l’ancienne poste, ce qui limite encore les salles disponibles pour les sociétés locales .. 

- la nouvelle ligne de bus 49, contestée mais essentielle afin de limiter le nombre de 
véhicules. Il nous faut changer nos habitudes, abandonner le Rondeau de Carouge et 
nous rendre au Bachet. Projet difficile, certainement sujet à un référendum .. 

- la création d’une crèche, la transformation du Club house du tennis, le réaménagement de 
l’Agorespace et de la déchetterie : les autorisations sont en cours 

- Ferme Moillebin : qui pourrait être aménagée en espace culturel (référence  
« La Julienne » à Plan-les-Ouates) pour des ateliers publics – A l’étude pour l’instant. 

Il signale que l’Exécutif et le Conseil Municipal ont pu travailler malgré le Covid.  

La séance obligatoire d’intronisation du nouveau Conseil Municipal s’est déroulée à la salle 
des Fêtes et a été programmée sur Youtube. 

Il nous informe que le repas des Aînés prévu en novembre et la soirée de la Commune sont 
annulés. Le repas des Aînés de Noël est en suspens .. 

 

Janine Berberat remercie M. Lavorel pour cet exposé et rappelle que le CdA  souhaiterait 
plus de contact avec le Conseil Municipal. Elle espère qu’avec le nouveau Conseil cette 
complémentarité aboutisse enfin. Elle nous incite à assister aux conseils municipaux afin 
de trouver le lien et la porte d’entrée pour pouvoir travailler ensemble, de faire le relais 
quand il y a des manifestations. 

David Baddeley constate que nous existons aussi par nos actions utiles et propose que 
nous réfléchissions à d’autres activités ce qui augmenterait notre implication auprès des 
seniors. 

Il réfléchit, avec son équipe, comment reprendre rapidement les ateliers « informatiques » 
(salle, infos, flyers, etc...) 

Après avoir participé à l’atelier de travail animé par Mmes Metzger et Matthey-Doret,  
Mme Pugin s’interroge sur les difficultés dites intergénérationnelles. Il n’y avait aucun jeune 
à cette soirée .. Les nouveaux habitants semblent avoir un peu de difficulté à s’intégrer.  
Mme Magnenat doute de l’utilité d’une telle soirée, 8 personnes étaient présentes dont 
Mme Pugin et elle-même ..  
Une deuxième séance était envisagée mais sera vraisemblablement annulée suite aux 
nouvelles directives liées au Coronavirus. 

Quatre petits films, synthétisant les ateliers organisés par la Mairie seront à disposition des 
Troinésiens et pourront être visionnés sur internet ou dans les locaux de la Mairie. Un flyer 
sera distribué pour information. 

 

Suite à une intervention de M. Shorrock, une discussion animée s’engage concernant le 
chantier des Crêts : dépôts des terres, passerelles, sorties des camions, entretien du 
chemin côté Veyrier, renaturation du ruisseau des Marais etc... 
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M. Lavorel dit : quoiqu’on fasse, il y aura toujours des mécontents, ce qui n’est pas facile. 
Mais il faut regarder vers l’avenir et rester positif. 

Il reste bien entendu à l’écoute mais il est un peu déçu car la Mairie se sent impuissante 
face notamment à faire avancer ce projet sur la Commune de Veyrier, qui n’est pas très 
coopérative. Les deux communes vont se réunir prochainement afin de trouver une entente 
pour aller de l’avant ... 

 

La parole n’étant plus demandée, la séance est levée à 11h25 

 
 
 
 
Josiane Magnenat 
Secrétaire 
 
 
Troinex, le 28 octobre 2020     
 
 
 
 

Prochaine séance plénière : lundi 30 novembre 2020 à 9h30 
Lieu : salle des fêtes – chemin Moillebin 

 
 
 


