
 

 

CONSEIL DES ANCIENS DE TROINEX 
 

 
Séance de Comité 

Lundi 16 mars 2015 
Salle du Conseil municipal de la Mairie 

à 10h00  
 

 
 

 
Sont présents :    voir la liste signée des présences 
            

 
1. Ouverture de la séance par le Président et communications 
Le Président Raymond JEANRENAUD ouvre la séance à 10h00. 
Il remercie les membres de leur présence. 
 
2. Adoption du procès-verbal de la dernière séance  
Le PV de la séance du lundi 26 janvier 2015 est accepté à l’unanimité. 
 
3. Règlement 
Le Président distribue une dernière copie du règlement du Conseil à chaque membre présent. 
Les modifications apportées par la Mairie figurent en rouge et les propositions du Conseil des 
anciens sont inscrites en vert. Ce document amendé a été transmis à la Mairie qui a accepté 
d’auditionner notre commission qui se compose de : 
Georgette PUGIN, Clairette BAVAUD, Alexander HAWTHORNE, Frédéric REYMOND ainsi que  
de notre Président Raymond JEANRENAUD. 
Selon la demande de la Mairie,  le Conseil lui présentera un projet de questions accompagnées 
d’un bref commentaire avant le 23 mars 2015. 
Nos idées seront défendues lors d’une séance qui aura lieu vers le 15 avril à 18h45 (date et heure 
à confirmer). 
Une réunion préliminaire de notre commission se tiendra le 20 mars 2015 à 18h15 chez Frédéric 
REYMOND 15 Grand-Cour – tél. 022 789 44 31. 
 
4. Composition du Conseil des Anciens pour la prochaine législature 
Tous les membres doivent démissionner et se représenter s’ils le désirent. 
A part Claude  BERBERAT, tous les membres actuels sont partants. (A confirmer) . 
 

5. Nos manifestations en 2015 
Georgette PUGIN nous précise que la visite de la Maison Papirec est fixée au jeudi 28 mai 2015  
à 10h30. Le nombre de participants doit être de 10 personnes au minimum et 20 au maximum. 
Cette visite sera ouverte à tous. Un courrier détaillé nous parviendra en temps utile. Le site web de 
cette Entreprise est très intéressant. La visite sera suivie d’un repas. 
Alexander HAWTHORN va finaliser la visite guidée du nouveau musée d’ethnographie de Genève. 
Il organisera cette journée dans le courant du mois de septembre de cette année. Le prix de cette 
visite est de fr. 220.- pour le groupe (maximum 20 personnes). La présentation de la collection 
permanente est mal ‘’ficelée’’ et il vaudrait mieux attendre une exposition thématique qui inclurait la 
visite du bâtiment (durée 2 heures). 
 
 
 



 
 
 
En ce qui concerne les après-midi récréatives pour les aînés, celle du mercredi 5 mars s’est bien 
déroulée mais plusieurs personnes souhaiteraient des matinées de 10 à 12h00 ce qui 
malheureusement obligerait l’arrêt des jeux avant les repas. Pour la prochaine réunion du 29 avril 
on ne changera rien la date ayant déjà été annoncée. On pense mettre sur pied ces demi-journées 
en dehors des jours de repas. 
 
6. Divers 
Josiane MAGNENAT fait remarquer que nous ne connaissons pas les entreprises artisanales de la 
commune. Il y a des gens à Troinex que nous pourrions faire travailler. 
La sortie annuelle des aînés se fera le 10 juin 2015. 
Les informations concernant les manifestations du bicentenaire de l’entrée de Troinex dans la 
Confédération helvétique sont sensiblement les mêmes que lors des séances précédentes. 
En outre Robert HALDI propose de mettre ses compétences d’ingénieur civil à disposition pour la 
préparation du dossier de la construction éventuelle d’une tour. 
 
Georgette PUGIN prépare une liste des artistes anciens ou contemporains et demande des noms 
qu’elle n’aurait pas dans ses documents. 
Elle propose également de récolter des textes sur Troinex. On pourrait également acheter ou 
parrainer une ou plusieurs bornes historiques. 
 

Le Président lève la séance à 11h30 
 
 
 
     Le secrétaire 
     Jean-Jacques CHEVALLEY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La prochaine séance du Conseil est fixée au lundi 11 mai 2015 à 10h00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour adresse : JEANRENAUD Raymond – case postale 3718 – 1211 Genève 3 – tél. 022 718 88 20 – email  rjenarenaud@ggh.ch 
 


