
 

 

Association CONVIVE  

pour un environnement CONstruit VIvant et VErt 

 

c/o Dr. G.Loutan, 4 Bis Rte de Jussy, CH-1226 GENEVE, fax: *41.22/349 32 15,  

CCP 12-17052-8  

Courriel : loutan@convive.org ; www.convive.org 

 

AG 5 novembre 2021 à 19 h pour l'année 2020 

 

Ordre du Jour 

 

1- Approbation du PV de juin 2020 pour l’année 2019 :  

2- Rapport d’activités pour l’année 2020 

3- Secrétariat : 

4- Vote sur le rapport du président pour l’année 2020 : 

5- Rapport financier du trésorier, bilan 2020, vote : 

6- Rapport du contrôleur des comptes 2020, vote : 

7- Décharge du Comité pour l’année 2020, vote  : 

8- Élections 

9- Questions et informations diverses : 

10- Pic nique canadien 

 

1- Approbation du PV de juin 2020 pour l’année 2019 : envoyé par mail  aux membres de 

CONVIVE et aux supporters du projet haïtien. Avec annexés le rapport de la commission du 

Grand Conseil sur la pétition P-02030, un résumé de nos travaux haïtiens, et  avec le rapport 

de la contrôleuse des comptes, comme la comptabilité n’avait pu être réglée qu’après l’AG de 

juin 2019 pour diverses raisons. 

 

2- Rapport d’activités pour l’année 2020 (documents volontiers à disposition sur demande) 

 

a-Notre pétition au Grand Conseil P-02030 « pour une réglementation contraignante concernant les 

mesures en faveur de la petite faune »: Demande de nouvelles des travaux suite au renvoi à 

l’unanimité du Grand Conseil au Conseil d’État. Réponse positive du Conseil d’État le 8 août 18: 

 
Nous attendons la convocation… 

 

b-Pétition CEVA ;  aux communes de Thônex et Chêne-

Bourg, avec copie aux CFF, WWF, Nos Oiseaux et service 

cantonal de la Faune sur et les parois vitrées de la gare 

CEVA et Abri-bus de Chêne-Bourg. À modifier : véritables 

assommoirs à oiseaux, discussion aussi de la fauche trop 

brutale des prairies voisines.  

- Discussion aussi de la fauche trop brutale des prairies 

voisines. Remerciements pour la réponse très constructive 

des autorités. 

 

c-Accueil pour la 7è année du KARCH pour l'étude de 

l’évolution génétique des batraciens dans un îlot 

biologique isolé de tout réseau, comme le nôtre, et l’éradication du triton lobé (ponctué) indésirable 
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dans le canton. Il fait disparaitre le triton palmé genevois (à d.). Passage pour relever les nasses 

tous les 2 jours d’avril à octobre pour éliminer adultes et larves. Les prises sont de plus en plus 

petites, ce qui signifie un assez bon succès de cette éradication. 

          
 

d-Potager urbain Ch. du Chablais : Le projet est froidement accueilli par les régies, mais la 

commune va faire des aménagements proches et le potager pourrait y trouver sa place, par un 

échange de terrain Régies/ Commune. Pourparlers en cours avec la commune de Thônex. 

Association en bonne et due forme à créer comme interlocuteur crédible. 

 

e-Courrier à la commune de Thônex et rencontre de son secrétaire général adjoint sur  

- L’éviction des éclairages publics dirigés vers les étoiles ;  

- La conservation de la perméabilité du sol au pied des arbres (les racines vont chercher l’eau 

jusqu’à 2 fois la longueur des branches !)  

- Création/conservation des passages à faune en zone de verdure bien placés ;  

- Le gaspillage d’eau des douches de la piscine entourée de vitres assommoirs à oiseaux…. 

- Rappel de signaliser les vitrages de la piscine pour en détourner les oiseaux. 

- Courrier pour demander d’améliorer la biodiversité des plantations du nouveau et sinueux trajet 

entre la place Graveson et l’école Marcelli. 

-  

f-Courrier -Au service de renaturation des cours d’eau sur l’éclairage désagréable de la passerelle vers 

la plage des Eaux Vives. 

 

g-Lettre aux communes de Chêne-Bourg et Thônex concernant le remplacement des arbres et la 

rénovation de la route de Jussy et ch. des Mésanges dès 8.2020: demande de garder plus de surface 

perméable et planter plus que les 2 espèces prévues : « nature en ville » et biodiversité obligent ! 

 

h-Courrier au SEVE pour conserver quelques souches des arbres déracinés par les gros 

orages de fin 2020, monuments impressionnants et biotopes bois-terre de haute valeur !  
Dans le cadre de « petits plus pour la nature en ville », nous vous serions donc très reconnaissants de 

bien vouloir envisager de garder quelques souches dans nos parcs, à titre statues et de biotopes, de 

sculpture naturelle, avec une pancarte décourageant de grimper dessus, et expliquant leur intérêt, 

comme cela se fait avec les troncs de chêne enterrés ci et là pour les lucanes.  
https://www.startpage.com/do/dsearch?query=souches+d%C3%A9racin%C3%A9s+biotopes&cat=web&pl=ext-

ff&language=francais&extVersion=1.3.0) 

Réponse positive !  

 

i-Intervention auprès des propriétaires des PPE route de Jussy – ch. du Chablais et Deux-Communes 

pour renaturer un peu le parc stérile genre « désert vert pour chiens» autour des immeubles : 

laisser croître la haie naturellement le long de la route et créer un parc àé chien pour leurs ébats 

et leurs crottes actuellement dispersée partout… en cours  

 

ECOLOGIE EN HAÏTI : 

https://www.startpage.com/do/dsearch?query=souches+d%C3%A9racin%C3%A9s+biotopes&cat=web&pl=ext-ff&language=francais&extVersion=1.3.0
https://www.startpage.com/do/dsearch?query=souches+d%C3%A9racin%C3%A9s+biotopes&cat=web&pl=ext-ff&language=francais&extVersion=1.3.0


-  Soutien à un gros projet de plantation à l’École Professionnelle Méthodiste de Frères (EPMF) sur 

toute la zone réaménagée avec les murets de pneus. Environ 100 arbres fruitiers vont croître et 

donner des aliments frais au personnel, élèves et éventuellement en cas de surplus fourniront de 

quoi vendre et rapporter quelques sous. 

 

- Suites de plantations au Collège Méthodiste de Puits-Blain  (CMPB): ) par mes amis Agénore 

(photo) et Nazaire: en plus des 11 bien vivants sur 15 plantés en 2017 dans un préau désert, qui ont 

vraiment bien grandi (photo 2019)! (photo 2019)!  

23 nouveaux arbrs :prix moyen pour achat, fouilles 

(1m3/plant) plantation, terre noire : total 20 - us$ / 

arbre.  
 

- Étude d’un gros projet de formation agricole 

« Jardin LAKOU » à l’École Professionnelle 

Méthodiste de Frères. Pharaonique, mais dont 

certains aspects seraient à garder… ou intégrer à 

une section Bac pratique du Collège ? 

 

- Charte Développement et Environnement 

Durables : suite des contacts avec les autorités, et 

accord de soutien reçu du Bishop. Création de la 

commission à organiser. En panne malgré nos 

rappels, les têtes du CMF semblent peu motivées, 

contrairement aux enseignants. De plus une haute 

autorité de l’église a même détruit une partie des 

murets construits depuis 2015 pour faire passer une route en travers du site. Chantier vite stoppé, car 

sans concertation ni argent… Les dégâts sont faits ! Ce qui encourage CONVIVE à exiger plus de 

sécurité et de garanties sur le respect de nos travaux. 

 

Gestion des eaux de pluie dans la favela de Corvette : une certaine 

pause aussi, mais suite des contacts pour gérer les ravines avec des 

barrages de pneus.  

 

Homéopathie en Haiti : Panne totale des cours à Hinche en raison 

des troubles politiques et de la pandémie… Mais, en raison de 

bons résultats en Europe des collègues Homéo avec le COVID, 

envoi de remèdes à la direction du CMF, avec mode d’emploi et 

petite littérature de dépannage. Discussions faciles par whatsapp 

prévues. 

 

3- Secrétariat : tenu par le président. 

Et avec Annie Bernard, reprise des appels à cotisations pour le suivi et développement des projets 

écologiques à Genève et en Haïti.  



-Espoir de gestion plus facile du site de CONVIVE par une adaptation du site WIX dans une version 

beaucoup plus conviviale. À explorer, et quelques sous sortis ! Transfert du site de CONVIVE 

bien passée mais faute de régularité, votre président ne suit toujours pas… donc  ****Nous 

cherchons une aide pour la tenue à jour du site de CONVIVE ! **** 

 

4- Vote sur le rapport du président pour l’année 2020 : 

 

5- Rapport du trésorier (G Loutan), bilan 2020 et vote : déclaration fiscale remplie par votre serviteur 

et acceptée par le service fiscal. 

En raison des troubles politiques, pas de séjour de G Loutan, donc moins de dépenses, mais soutien 

ponctuel aux projets de Corvette, Puits Blain et Collège de Frères. Le retour de réponses 

précises sur les travaux freine un peu notre légèreté à envoyer de l’argent. 

Quelques frais aussi pour envoi de documents et médicaments homéopathiques pour le COVID. 

Les frais suisses sont pris sur le cabinet médical : Écologie aujourd’hui = santé demain !...  

 

Solde au 31 12  2019 : 13'647 Recettes 2019 : 3'240 

Solde au 31 12 2020  : 17’624 Recettes 2020 : 5’450 

 

Un immense merci à nos supporters moraux ou financiers, Communes, État, amis et connaissances ! 

 

6- Rapport du contrôleur des comptes 2019 : envoyé aux membres fin 2020. Merci ++ à Mme 

Hendricks.: 

Rapport du contrôleur des comptes 2020. Merci à Annie BERNARD et vote : 

 

 

 

 

 

7- Décharge du Comité pour l’année 2020 : 

 

8- Élections 

 

9- Questions et informations diverses : 

 

10- Pic nique canadien 

 

PS les absent-es peuvent voter par courriel 

Documents à disposition sur demande 


