
Rapport d’activité 2019 
 
La campagne pour les municipales était déjà bien engagée dès le début 2019 bien que le 

lancement officiel ait eu lieu le 20 novembre. On va donc vous présenter ce qu’il s’est fait 

jusque-là et raconter la fin de l’année au point suivant qui présentera le bilan de la campagne 

municipale. 

 
Points forts : 

• Programme 2020-2025 du PSVG :  
o Sondage sur les priorités des membres 
o 7 assemblées thématiques avec des spécialistes 
o Processus participatif, grand investissement des membres 
o Adoption le 19 juin d’un programme complet et cohérent 

• Désignation des candidat.e.s aux élections municipales 
o Désignation CA (13 mars) avec une rencontre préalable lors d’une soirée 

dédiée (5 mars) Jannick Frigenti Empana, Sami Kanaan, Christina Kitsos, 
Caroline Marti et Virginie Studemann 

o Désignation CM (18 septembre) avec quelques mois plus tôt une séance 
d’information : liste de 47 candidat·es (3 retraits avant le dépôt : Jean-
Baptiste Allegrini, Albert Knechtli, Guilhem Kokot) 

o Week-end au vert à Arzier avec les candidat·es : très productif, bonne 
dynamique 

• Choix des alliances 
o Union solide du PS et des Vert·es avec une bonne coordination 
o AG apparentements 30.10.19 

• Lancement du référendum Clé-de-Rive 
o Récolte de signatures active 
o PSVG : plus grand contributeur de la récolte (près de la moitié) 

• Adoption du budget 2020 par le CM 
o Dernier budget présenté par Sandrine Salerno en tant que responsable des 

finances et Maire de la VdG 
o Adoption par une large majorité du Conseil municipal 

 
Activité du comité : 

• Travail assidu et régulier du comité avec 29 séances pendant l’année 

• Lien avec le groupe CM et nos 2 CA : lien fluide grâce à la présence d’Albane 
Schlechten puis de Maria Casares au comité et la présence de Théo Keel aux caucus 

• Les réunions avec les CA sont régulières – COPIl dès avril 2019 

• La coprésidence a rencontré à de nombreuses reprises la présidence des Vert·es, 
ainsi que des représentant·es de l’extrême-gauche 

• Il y avait 2 membres du CM au comité avant les élections, sur 10 membres puis Dalya 
(4.06.19), puis Steven (30.09.2019). Après les élections, 6 membres du comité sont 
CM. 

 
Lien avec la section : 

• 10 AG, 37 newsletters, 4 Assemblées participatives programme, 2 AG de désignation 
(CA 2020, CM 2020), 2 rencontres d’échanges (présentation candidatures CA 



modérée par Olivier Francey, séance d’informations sur le CM) 1 week-end au vert 
(candidat·es municipales, participation de Ruth Dreifuss) 

• 68 arrivées, 46 départs (dont 2 radiations pour non-paiement de cotisation), 3 apéros 
d’accueil des nouvelles et nouveaux membres 

• Décès : les camarades qui nous ont quitté·es : 
o Daniel Vaillant (oct 2019) 
o Marion Janjic (nov 2019) 
o François Courvoisier (nov 2019) 
o Mention : Helmut Hubacher (anc. pres. PSS ; août 2020) 

 
PSG/PSS : 

• 1 fête de rentrée organisée avec le PSG (API ; rue du Vuache) 30.08.2019 ; la section 
a participé aux séances de la COOSEC (coordination des sections) et a envoyé une 
délégation à l’Assemblée des Délégué·es du PSS à Goldau, puis à Berne 

 
Lien avec la population genevoise : 

• PSVG sur le terrain pour les élections fédérales 

• Soutien à 9 initiatives (mentorat / Lamal 1 et 2 / Don d’organes / Armes / 10% primes 
/ Glaciers / Maudet 1 et 2), 5 référendums (CPEG / cadeaux fiscaux / chasse / 
identification électronique / LGZD) et 8 pétitions (Maladies psy / Erythrée / ONET / 
Louisa Hanoune / crèche / PrEP / Forêt tropicale / Voie verte) 

• 34 stands, 22 tractages, 17 porte-à-porte 

• 4 ateliers flyers et actions de campagne 

• 9 communiqués de presse 

• Présence assidue sur les réseaux sociaux 

• 3 rencontres de quartier organisées (Plainpalais-Jonction, St-Jean, Petit-Saconnex) 
 
Merci aux membres du comité et aux employé·es du secrétariat pour le travail intense et de 
qualité fourni. 
 
Prochaines étapes : 

• AG 23 septembre (mots d’ordre congrès PSS / élection Codof GTG / présentation 
projet de budget 2021) 

• AG en novembre (10 ?) (élection délégué·es PSG-PSS / rapport de Thierry Tanquerel, 
représentant aux SIG / hommage à Sandrine Salerno- à confirmer) 

• AG  10 décembre (budget 2021) 
 
Programme d’activité pour 2020 : 

• Mandat court (3 mois et demi avant la prochaine AGO) 

• Recrutement d’un ou d’une nouveau·elle collaborateur·trice administratif·ve, car 
Diego nous quitte 

• Suivi de la négociation du budget 2021 

• Repenser notre travail politique et nos priorités en lien avec la crise covid 

• Accompagner nos nouveaux et nouvelles élu·es 

• Préparer la campagne de votation contre le parking Clé-de-Rive 


