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Rapport d’activités 15 septembre 2020 – 15 mars 2021 
	
L’Assemblée générale ordinaire (AGO) 2020 s’est tenue il y a seulement 6 mois, le 14 
septembre dernier. Elle a été décalée du fait des élections municipales d’abord au mois de juin 
(dérogation votée en accord avec l’art 15 §1 de nos Statuts lors de l’AG du 22 mai 2019) puis 
elle a à nouveau été repoussée en raison de la situation sanitaire. L’AGO de septembre 2020 a 
été aussi l’occasion de faire le bilan de la campagne électorale 2020. Ce présent rapport porte 
donc sur les 6 mois écoulés depuis et ne revient pas en détail sur la campagne 2020. 
	
Points forts : 

• Recrutement d’une nouvelle collaboratrice administrative dès le 15 novembre 2020. 
Joanna Bärtsch, étudiante en science politique, a remplacé Diego Esteban qui poursuit 
son parcours politique et remplit ses obligations auprès du service civil. 

• Election pour un mandat de 2 ans de nos délégué·es aux AD du PSG (Joëlle Bertossa, 
Pierre-Yves Bosshard, Béatrice Graf Lateo, Jean-Marie Mellana, Bineta Ndiaye, 
Sylvain Thévoz) et au Congrès du PSS (Albert Anor, Olga Baranova, Jean-Marie 
Mellana, Bineta Ndiaye, Amanda Ojalvo, Christel Saura, Florian Schweri, Manuel 
Zwyssig) 

• Adoption d’un budget 2021 ambitieux, anticyclique, solidaire et responsable 
o Budget déficitaire dû à RFFA et au COVID à -49,3 mio., la limite maximale. 
o Les subventions sont assurées, les prestations à la population garanties et les 

mécanismes salariaux protégés. 
o Adoption par la majorité du Conseil municipal le 12.12.21. 

• Campagne Clé-de-Rive 
o Victoire claire et nette le 7 mars dans les urnes avec 63% de non au parking ! 
o Dépôt de 4 prises de position (PSVG, La Pédale Rouge, Les familles des Eaux-

Vives et NON au parking Clé-de-Rive) le 21 décembre 
o Lancement de la campagne unitaire le 14 janvier – Timothée Fontolliet y est 

notre représentant. 
o Campagne PS digitale percutante en collaboration avec l’agence de 

communication EtienneEtienne, 1 vidéo, 2 roll-up, 10'000 flyers, 24 stands, 12 
tractages, affichage politique et payant, annonces presse, spot dans les 
transports publics, gel hydro-alcoolique, masques, page du site et page FB 
dédiées, Causes Commune n°56  spécial Clé-de-Rive avec illustrations de 
Tirabosco. 
	

Activité du comité : 
• Travail assidu et régulier du comité avec 20 séances depuis le 14 septembre 2020. 
• Lien avec le groupe CM : lien fluide grâce à Timothée Fontolliet qui représente le 

groupe aux séances du comité, et Manuel Zwyssig qui représente le comité aux 
réunions du caucus. Le chef de groupe Olivier Gurtner a participé aux réunions du 
comité du 18 décembre et du 22 janvier. 
Un groupe dédié à la communication du groupe a été créé et se compose de la 
chefferie, de Joëlle, de Timothée Fontollier, Olivia Bessat et Oriana Brücker. 

• Les liens avec les CA sont aussi fluides notamment grâce à la présence des 2 
collaborateurs personnels, Félicien Mazzola et Guillaume Zufferey, aux séances du 
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comité. Les CA ont participé à la séance du comité du 27.11 en vue de la discussion 
sur le budget 21. 

• Parmi les 10 membres du comité, il y a 3 conseillères municipales (Joëlle Bertossa, 
Oriana Brücker et Dalya Mitri). 

• Le comité a connu 2 naissances cette année : Jonas, le fils de Sylvain, est né le 7 
février. Shilan Giulia, la fille d'Ülkü, est née le 18 février. La relève est assurée ! 

	
Lien avec la section : 

• 5 AG (23 septembre : présentation du budget - élection Conseil de fondation Grand 
Théâtre et mot d’ordre pour le Congrès du PSS ; 10 novembre : carte blanche à 
Géraldine Savary et élections des délégué·es PSG et PSS ; 10 décembre : vote sur le 
budget – 1er vote en ligne grâce au logiciel libre développé par le PSS ! , votation Clé-
de-Rive ; 25 janvier Clé-de-Rive : les enjeux de la mobilité avec Sébastien Munafò ; 
22 février débat avec Ines El-Shikh des Foulards violets sur la votation fédérale anti-
burqa) 

• 33 newsletters 
• 5 rencontres d’échanges (9 octobre : Salma Selle de la JS ; 16 octobre : Valérie Buchs 

du SIT ; 29 janvier : Sylvain Tarrit du Mouvement Populaire des Familles ; 5 février : 
échange sur la mobilisation et le recrutement avec Diego Esteban et Jean-Pierre 
Tombola, responsables mobilisation PSG au CD, Lucie Caille, animatrice de 
campagne PSG et Joanna Bärtsch; 12 février : Cenni Najy SG des Verts Libéraux)  

• 1 sondage sur les liens de nos membres avec les associations 
• 30 arrivées, 53 départs (dont 23 radiations pour non-paiement de cotisation) 
• 0 apéro d’accueil des nouvelles et nouveaux membres à causes des restrictions 

sanitaires mais des appels et un suivi de François Mireval et Joanna Bärtsch. 
• Décès : les camarades qui nous ont quittées : 

o Marie-Laure François (octobre 2020) 
o Jacqueline Berenstein-Wavre (janvier 2021) 

	
PSG/PSS : 

• La section a participé à 4 séances de la COOSEC (coordination des sections). Ulkü 
Dagli nous y a représenté les 28.10.20, 9.12.20 et 19.01.21. Elle est maintenant en 
congé maternité et François Mireval (23.02.21) ou Oriana Brücker la remplace selon 
leurs disponibilités. 

• Florian Schweri a représenté la section à la conférence de coordination du PSS (Coco) 
le 12 février en ligne. 

• Sylvain Thévoz a représenté la section à l’Assemblée des Délégué·es du PSS le 13 
févrieren ligne. 

• 23 janvier : Conférence PS des villes suisses à Lausanne – Sami Kanaan y a représenté 
le PSVG. 

• Nos délégé·es ont participé à l’Assemblée des délégué·es du PSG le 11 février. 
• La secrétaire politique et un membre du comité ont participé au Webinaire du PSS 

« Politique en temps de corona » le 28 janvier. 
	
Lien avec la population genevoise : 

• Soutien à 3 initiatives :  
o VdG : « Pour un centre-ville vivant, piéton et végétalisé » dépôt par 

l’Alternative le 6 octobre, aboutissement notifié par le Conseil d’Etat le 3 
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février, prochaine étape décision sur la validité de l'initiative par le Conseil 
d’Etat au plus tard le 5 juin.  

o fédérales : multinationales responsables / 13e rente AVS  
• Soutien à 1 référendum fédéral : non à des peines préventives  
• Soutien à 9 pétitions : Stop au harcèlement des personnes au chômage ! /pour élargir 

le droit de vote à toutes les personnes qui habitent depuis plus de cinq ans en Suisse / 
vaccination covid MPF/ La culture n'est pas une variable d'ajustement / Mariage pour 
toutes et tous maintenant /pour le droit à la vie et à l'autodétermination des 
Arménien·nes du Haut-Karabagh / tuilerie de Bardonnex / davantage d’activités 
physique en VdG / Voie verte 

• Soutien à 2 lettres ouvertes : « No culture No Future » ;  « Pas touche aux rentes des 
femmes !" pour une meilleure sécurité financière à la retraite pour les femmes » 

• 24 stands, 12 actions de tractage 
• 5 communiqués de presse 
• Présence assidue sur les réseaux sociaux 

 
Merci aux membres du comité et aux employé·es du secrétariat pour leur engagement et le 
travail de qualité fourni. 
 
Prochaines étapes : 

• Mobilisation maximale pour Fabienne Fischer 2e tour de l’élection complémentaire au 
Conseil d’Etat 

• AG 23 mars sur le projet de la Cité de la Musique - dépôt des prises de position le 12 
avril – campagne en vue de la votation du 13 juin 

• AG culture - 31 mai – Présentation de Sami Kanaan et rapports des 3 CODOFs FAD, 
Grand-Théâtre et St-Gervais 

• AG cohésion sociale - 7 juin – Présentation de Christina Kitsos et rapports des 3 
CODOFs FVGLS, FAHPA, Commission de la petite enfance 
	

Programme d’activité pour 2021-22 : 
• Campagne municipale en vue de la votation sur la Cité de la musique le 13 juin 
• Avancer sur les sujets de fonds thématiques avec les groupes de travail du comité : 

liens avec les associations, révision statutaire, digitalisation, archivage, IT, 
communication, etc. 

• Grève pour l’avenir le 21 mai 2021 
• Grève des femmes du 14 juin 2021 
• Fête de Mairie Sami / hommage Sandrine (film) dès que possible 

	


