
Une assemblée générale ordinaire extraordinaire 

  

Ce soir se tiendra notre assemblée générale ordinaire. Celle-ci devait avoir lieu à l’issue des 

élections municipales, mais nous avons dû la repousser en raison de la crise sanitaire.  

Comme chaque année, ce sera l’occasion de faire le point sur l’année écoulée, soumettre les 

comptes 2019 et le budget 2020 de la section au vote de l’assemblée. Il reviendra également à 

l’assemblée d’approuver les rapports 2019 des magistrat·es Sami Kanaan et Sandrine Salerno. 

Nous entendrons aussi les rapports de la coprésidence, du groupe au Conseil municipal (CM) 

et de l’équipe du journal Causes Communes. L’AGO est un moment important pour notre 

section. Elle permet de faire le point, et pour le comité de rendre compte du travail effectué, 

répondre aux questions, préciser ensemble d’où l’on vient pour établir où l’on souhaite aller.  

 

Nous aurons l’occasion ce soir de saluer le comité sortant pour son travail et son engagement, 

et particulièrement pour le succès des élections municipales de 2020. Pour rappel, dans un 

contexte difficile, le score historique de 2015 a été égalé ce printemps, avec 19 élu·es au Conseil 

municipal et 2 Conseiller·ères administratif·ves brillamment élu·es : Sami Kanaan et Christina 

Kitsos. La gauche a gardé la majorité au Conseil administratif et repris la majorité au Conseil 

municipal. Nous saluerons les membres du comité qui ne se représentent pas : Albane 

Schlechten, Dorothée Marthaler, Théo Keel, Damien Gumy et Steven Francisco. Nous élirons 

la nouvelle équipe du comité. Celle-ci sera en poste jusqu’à la prochaine assemblée générale 

ordinaire au 1er trimestre 2021.  

 

Camarade, la nouvelle législature qui s’ouvre sera particulièrement difficile. La crise du 

Covid-19 frappe durement notre économie et notre Ville. Avec nos militant·es, nos élu·es, nos 

représentant·es dans les conseils de fondation, il nous revient de fournir ensemble un travail 

collectif solide afin de lutter sans relâche contre cette crise et réaliser la société durable et 

socialement équitable, tel que dessiné par notre programme de législature 2020-2025. 

 

Camarade, nous nous réjouissons fortement de te retrouver ce soir à l’occasion de cette 

assemblée générale ordinaire, simplement pour te remercier de ton engagement et de ta 

confiance.  

 

Joëlle Bertossa, Sylvain Thévoz, coprésident-e-s PSVG 

 

 


