
 
 

  
 

PROCES-VERBAL 
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 12 JUIN 2018 A 17H 30 
TENUE A LA VILLA DUTOIT  

EXERCICE 2017 

 
 

Ordre du jour 
1.  Allocution de bienvenue de la présidente Nicole Staremberg, 
2. Acceptation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 30 mai 2017, 
3. Rapport d’activité de la présidente,  
4. Rapport financier de l’administratrice, 
5. Rapport du vérificateur aux comptes, 
6. Décharge au comité pour sa gestion de l’exercice écoulé, 
7. Election partielle du comité, 
8. Activités de la SGE en 2018, 
9. Divers. 

 
1. Allocution de bienvenue 

 
La présidente Nicole Staremberg reçoit les membres qui se sont déplacés pour 
l’Assemblée générale ordinaire et les remercie pour leur présence. 

 
2. Acceptation du PV de l’assemblée générale du 30 mai 2017. 

 
Elle ouvre officiellement la séance en soumettant pour approbation le procès-verbal 
de cette assemblée générale. Le procès-verbal est lu et accepté à l’unanimité.  

 
3. Rapports de la Présidente sur l'activité 2017. 

 

 Nicole Staremberg rend compte des problèmes liés au désenchevêtrement des tâches 
 entre le canton et la Ville de Genève concernant le transfert du « domaine Livre » de 
 la Ville vers l’Etat. La déception pour la SGE de se voir réduire sa subvention de 
 10’000 à 5'000 francs, décision qui sera évidemment contestée par le comité. 
 Elle tient à rassurer les membres de la SGE, le montant de 10'000 francs pour le Prix 
 n’a pas été remis en question. 
 Elle passe ensuite en revue tous les événements qui ont été organisés dans le 
 courant de l’année. Le rapport complet de la Présidente est annexé au procès-verbal. 

 
4. Rapport financier de l’'administratrice 

 
Mme Hurter qui a tenu la comptabilité, commente le rapport financier de l’exercice.  
Elle informe, que suite à un important travail, afin d’éviter les retards dans le paiement 
des cotisations, la SGE a encaissé 6380 francs alors qu’en 2016 ce montant était de 
4000 francs. Un important montant a également été versé pour l’édition du livre sur la 
science-fiction qu’a dirigé Bernard Lescaze. 
Elle présente ensuite le budget de l’année 2018.  
Ce rapport se trouve également en annexe du procès-verbal. 

 



 
 

  
 
5. Rapport du vérificateur des comptes  

 
Le rapport de M. Gilbert Mouron est lu. Le total du bilan est de Fr. 13'736 francs et le 
nouveau capital de la SGE est de 976 francs. 
 

6. Décharge au Comité pour sa gestion 

 
La présidente ouvre la discussion sur les trois rapports qui sont soumis au vote et sont 
approuvés à l'unanimité. 

 
7. Election partielle du Comité 

 
Le Comité de la SGE a recherché de nouveaux membres pour augmenter son effectif. 
Deux personnes ont été particulièrement approchées. Il s’agit de MM. Harry 
Koumrouyan et Alexandre Regad. 
Tous deux ont été d’accord d’apporter leur soutien et leur expérience à la SGE. Ils 
sont élus avec acclamation à l’unanimité des membres présents.  

 
8. Activités de la SGE en 2018 

 

La présidente rappelle tout d’abord les activités qui ont déjà eu lieu dans la première 
partie de l’année,  

 en janvier avec Harry Koumrouyan,  

 en février avec Isabelle Graesslé,  

 en mars avec Patrice Duret pour une soirée consacrée à la poésie,  

 en avril une soirée organisée dans le cadre de l’exposition Genève à cœur et à 
cri : Louis Dumur, un enfant des Tranchées aux Archives de l’Etat, fut 
commentée par Françoise Dubosson, enfin  

 une visite de l’exposition Archiver l’amour sous la conduite de Sabine Lorenz 

eu également lieu et ce soir, à l’issue de la partie officielle, nous aurons le 
plaisir d’écouter une lecture de Marie Gaulis. 

 
Nicole Staremberg annonce ensuite qu’elle souhaite, d’entente avec le Comité, que 
des cercles de lecture soient mis sur pied. Une information sera distribuée à ce sujet 
aux membres, afin de connaitre leur intérêt pour une telle organisation.  
 
Dans la deuxième partie de l’année une grande place sera réservée à la journée 
d’étude consacrée à l’amour dans la littérature genevoise. Les auteurs pressentis sont 
ensuite énumérés par la présidente.  
 
La préparation du prix SGE 2018 requiert également beaucoup d’énergie. Il sera 
consacré au roman cette année. La SGE doit impérativement trouver un lieu pour 
cette manifestation d’envergure, puisque la Maison Rousseau et de la Littérature n’est 
pas disponible cette année pour cause de travaux.  
Le rapport de la présidente sur les activités 2018 est également annexé au procès-
verbal.  

 
9.  Divers 

Il n’y a pas de divers. 
 
Genève, le 15 juin 2018  Suzanne Hurter, administratrice 
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