
 
CONSEIL DES ANCIENS DE TROINEX 

 

 
Séance de Comité 

Lundi 17 novembre 2014 
Salle du Conseil municipal de la Mairie 

à 10h00  
 

 
 

 
Sont présents :    voir la liste des présences annexée     
Absent :      Robert HALDI                  
                                        

 
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. 
Le Président rappelle que le pv reflète les débats de la séance et que les modifications doivent être 
apportées lors de la réunion suivante. 
 
2. Adoption du procès-verbal de la séance du lundi 1er septembre 2014 
Le PV de la séance du lundi 1er septembre 2014 est accepté à l’unanimité après suppression du 
paragraphe 2.  
En outre dans le pv précédent il faut lire en page 2 à la première ligne du paragraphe ‘’divers’’ : 
Le Président propose que 2 nouveaux Membres se joignent au Bureau du Conseil des anciens 
composé actuellement d’un Président, d’un vice-Président, d’un Secrétaire et de 2 Membres. 
 
Le Président nous informe que le bureau: 

a. s’occupe de problèmes administratifs 
b. rédige les ordres du jour 
c. organise les séances du Conseil 
d. dépend du Conseil des anciens 
e. conserve le lien avec la Mairie 
f. Christopher SHORROCK est chargé d’établir un calendrier des réunions et des 

manifestations diverses. 
Le Bureau se réunira une fois avant chaque séance du Conseil des anciens et présentera des 
propositions diverses ; c’est le Conseil qui décidera de poursuivre ou non ces sujets.  
 
3. Propositions 
Christopher SHORROCK demande que les pv soient corrigés avant leur parution dans Troinex.ch. 
accompagnés de la liste des personnes présentes. 
La proposition est acceptée. 
On propose que le Conseil des anciens soit consulté par la Mairie avant que celle-ci ne  prenne  
ses décisions. 
 
Georgette PUGIN nous informe que la visite de la Maison Papirec est programmée en début de  
2015. 
Cette visite sera ouverte à tous. 
Alexander HAWTHORN nous propose une visite guidée du nouveau musée d’ethnographie de 
Genève. Cette institution met sur pieds des visites à thèmes .Il organisera cette journée en 
collaboration avec Georgette PUGIN.  
Un courrier nous parviendra. 
 
On devra faire plus de publicité pour les journées d’animation des aînés, en profitant de l’invitation au 
repas de fin d’année destiné aux seniors. 
 
 
 



 
 
4. Notre repas annuel 
Nous prévoyons le repas de fin d’année du Conseil des anciens vendredi 16 janvier. Le restaurant 
sera proposé et choisi ultérieurement. 
 
5. Diver 
La Commune de Troinex fêtera le 200e anniversaire de son rattachement à la Confédération en 2017. 
Dans le cadre de la construction d’une tour à Troinex pour symboliser le bicentenaire, des projets très 
intéressants ont été présentés. Le problème du financement fera l’objet d’une réflexion approfondie 
car  une première estimation se chiffrerait à environ un million de francs.  
Georgette PUGIN propose également que les personnes ayant des souvenirs (photos par exemple) 
en avisent la Mairie. 
On aimerait savoir également qu’elles sont les entreprises situées sur la Commune de Troinex. 
  
Marthy UNGAR nous informe que les 2 ‘’lignes’’ PEDIBUS fonctionnent très bien. 
Jean-Jacques CHEVALLEY fait remarquer que le chemin Sous-le-Crêt ne bénéficie pas d’une 
surveillance solidaire comme dans 2 autres voies. Il n’y a pas de panneau jaune indiquant ce 
service à l’entrée du chemin. 
Les bénévoles du restaurant scolaire sont au complet jusqu’en juin 2015. 
Marthy UNGAR nous informe que la Mairie souhaiterait plus de bénévoles pour transporter des 
personnes à mobilité réduite pour des visites chez le médecin, par exemple. Josiane MAGNENAT fait 
remarquer qu’elle a donné son numéro de téléphone mais qu’elle ne reçoit pas de demandes. 
Georgette PUGIN demande que les différents services de ce genre soient répertoriés dans le 
Troinex.ch. 
 
 
 

 

La prochaine séance du Conseil des anciens est fixée au 26 janvier 2014 à 10h00 
dans la salle du Conseil communal 

 

 
 
 
Le Président lève la séance à 11h 30 
Cette dernière réunion de l’année se termine par un apéritif offert par la Mairie que nous remercions. 
 
 
 
 
 
 

Le secrétaire 
Jean-Jacques CHEVALLEY 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour adresse : JEANRENAUD Raymond – case postale 3718 – 1211 Genève 3 – tél. 022 718 88 20 - e-mail : rjeanrenaud@ggh.ch 

 


