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L’Association du Point d’Interrogation est subventionnée par l’Etat de Genève et la Commune de Collonge-Bellerive. Elle est rattachée
à la Fondation genevoise pour l’animation socioculturelle (FASe)

L’ASSOCIATION
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Le Comité de Gestion
Alexandra Christinaz et Mélina Wenger,
co-présidentes,
Muriel Sutter, trésorière
Valérie Nadrai, secrétaire
Dan Fuochi, membre

• Les stagiaires :
Noémie Blunier, Zoé Meister, Lara Bertschy (ECG)

L’équipe d’animation
• Les animateurs
Virginie Daguin à 70%, Serge-Alain Delayen à
90% , Claire Rinaldi à 60 % dès juillet
• Les moniteurs permanents :
Alisson Niclasse et Balthazar Probst
• Les moniteurs ponctuels :
Coralie Droxler, en juillet, Elise Figueiro, en août

Les intervenants d’atelier
Théâtre : Christelle Vitasovic, Balthazar Probst
jusqu’en juin, Jason Chakroun dès octobre.
Skate : Ambroise Robellaz
Vidéo : Alicia Gantès jusqu’en mars,
Corentin Daguin jusqu’en juin.

La secrétaire comptable
Nieves Haettenschwiller jusqu’en novembre,
Laurence Prece dès décembre, à 25%

LE CENTRE
Le Point d’Interrogation, Centre de Loisirs et de
Rencontres de Collonge-Bellerive est une association sans but lucratif, politiquement et confessionnellement neutre.
Il mène des actions socioculturelles et socio-éducatives dans un objectif général de prévention et
de promotion de la qualité de vie. Il a également
pour but de susciter les rencontres et les échanges à
travers des activités de groupe et des accueils.
Le Point d’Interrogation gère et anime ses locaux
conformément à la Charte Cantonale des Centres
et aux différentes lois auxquelles il est soumis.
Il propose, tout au long de l’année, des activités
sur inscription et des accueils libres destinés prioritairement aux enfants du primaire dès 8 ans et aux
adolescents jusqu’à 16 ans ainsi que des manifestations ponctuelles tout public.

Situé sur le site de l’épicentre - centre culturel regroupant diverses associations, une salle de spectacle gérée par la Commune et le skate-park de
Mancy - le Point d’Interrogation se situe à la campagne mais proche de la ville.
A mi-chemin du village de Collonge-Bellerive et du
quartier de Vésenaz, avec le Cycle d’Orientation de
Bois-Caran juste en face, le Centre bénéficie d’une
bonne visibilité. De plus, les arrêts de bus à proximité et un parking juste devant le bâtiment offrent à
nos locaux une très bonne facilité d’accès.
Construit sur 3 niveaux, le bâtiment comprend une
salle disco au sous-sol, une cuisine et une salle de
détente (coin lecture, billard et baby-foot) au rezde-chaussée, un atelier bois, un atelier de bricolages avec coin bureau au 1er étage ainsi qu’un
bureau indépendant pour la secrétaire.
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OBJECTIFS ANNUELS
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Malgré l’envie de l’équipe d’animation d’enrichir
les activités existantes, voire d’en proposer de nouvelles, le temps de travail à disposition ne le permettait pas.

demande a été acceptée par la Commune pour
l’année 2019 avec des attentes sur un renforcement
de notre programme existant plutôt que la mise en
place de nouvelles activités.

De plus, notre travail de communication, visant à
améliorer la visibilité du Centre sur la région, demande de plus en plus d’investissement horaire. Si
certaines bases ont été posées en 2018 (ouverture
de notre site internet, tenue à jour des infos sur les
réseaux sociaux), il nous fallait les consolider sur
du long terme.
Dès le printemps 2018, nous avons travaillé, en
collaboration avec notre coordinatrice de région,
à l’élaboration d’un dossier en vue d’une demande
de poste d’animateur supplémentaire (60 %). Cette

Partant de cette volonté des autorités communales,
un de nos objectifs était de continuer à dynamiser
le secteur ados, notamment sur les vendredis soirs
avec plus d’animations ponctuelles.
Pour le secteur enfants, cette consolidation
concerne essentiellement le mercredi avec la mise
en place de sorties ponctuelles
Le succès de nos activités passe, entre autres, par
une bonne visibilité au travers des réseaux sociaux

et une bonne information auprès des parents complétées par une sollicitation auprès des écoles pour
jouer le rôle de relais.
Un autre de nos objectifs, faisant partie du cahier
des charges de notre nouvelle animatrice, est donc
de rendre le Point d’Interro encore plus visible en
mettant l’accent sur nos moyens de communication.
Pour l’été 2019, avec l’octroi de ce nouveau poste,
nous souhaitions également pouvoir répondre au
mieux aux besoins de la population en augmentant
durablement nos possibilités d’accueil pour ces
centres aérés sans pour autant augmenter davan-

tage notre budget d’heures moniteurs, dont l’impact sur nos finances est déjà conséquent.
La chaleureuse ambiance et la belle motivation qui
règnent au Point d’Interro, auxquelles vient s’ajouter un nouveau souffle, avec l’arrivée de l’animatrice Claire Rinaldi en juillet, contribuent largement à la poursuite de notre travail pour maintenir
notre Centre comme point de rencontres important
dans la vie socio-culturelle de Collonge-Bellerive
et des communes avoisinantes.
Dans cet esprit, nous allons également continuer
nos collaborations avec le Centre de la Rampe à
Meinier et les TSHM de la région Arve -Lac.
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LE MOT DE LA PRéSIDENTE
Les années 2017 et 2018 sont restées stables, avec
une composition de membres de comité peu changeante, la même équipe de professionnels et les
activités qui ont perduré.
2019 fut une année de changement tout en maintenant la continuité des activités du Centre.
Le Comité ainsi que l’équipe professionnelle ont
vécu des changements qui vont vous être explicités
au fur et à mesure de ce mot.
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En effet, l’année 2019 fut une année de transition.
Autant, après la démission de la présidente, Paola
Duca, et du trésorier suppléant Pierre Meister, lors
de l’assemblée générale du 1er avril 2019, le comité s’est retrouvé avec de nouveaux membres et
donc une jeune expérience au sein du Point d’Interro.
Le nouveau comité a décidé de présider à l’aide
de deux co-présidentes, ce qui a amené à devoir
travailler sur les statuts de l’Association. C’est pourquoi nous parlons depuis lors de présidence.
Avec la venue des nouveaux membres et la création
du « nouveau » comité dans lequel ont continué de
siéger notre trésorière Muriel Sutter et Mélina Wenger, ancienne secrétaire devenue co-présidente en
2019, je désire remercier vivement les membres
démissionnaires en fin d’exercice 2018, soit Pierre
Meister et Paola Duca. Au cours de cette année
2019, nous quittons également Mélina Wenger et
Valérie Nadrai, démissionnaires pour l’année 2019

à qui je souhaite une belle suite et les remercie
pour leurs présences et contributions durant leur
bénévolat au sein de notre Comité.
Le Point d’Interro, par sa situation en campagne
genevoise entre Arve-et-Lac, ne peut vivre sans les
Communes environnantes. C’est pourquoi je souhaite remercier plus spécialement les autorités de
Collonge-Bellerive, par leurs soutiens ainsi que les
coordinatrices de région, par leurs présences, particulièrement Nathalie Chollet de la Fédération des
Centres de Loisirs et de Rencontre (FCLR), Paola
Ferretti et Sandrine Queiroga (ad interim pendant
une année) de la Fondation genevoise pour l’Animation Socioculturelle (FASe).
La présence des Coordinatrices de région a été
primordiale pour la compréhension du fonctionnement d’un centre de loisirs dans le canton de
Genève avec la construction du nouveau Comité,
appuyé également par l’équipe d’animation. En effet, je souhaite souligner l’importance de l’associatif à ce niveau. Les comités des centres de loisirs
sont considérés comme les employeurs au quotidien des équipes sur le terrain. Néanmoins, un réel
partenariat est important afin que l’associatif perdure. Les membres de comités venant d’horizons
personnels et professionnels différents, il est important de noter qu’être employeur au quotidien ne
signifie pas de faire du « management » mais avoir
un regard sur le fonctionnement du Centre, en te-

nant compte des besoins des bénéficiaires et des
employés dans un budget donné.
Etre membre de comité n’est pas chose évidente
car il y a plusieurs positionnements à avoir en tenant compte de tous les partenaires, c’est-à-dire les
bénéficiaires et leurs parents, les autorités communales, la FASe, la FCLR, sans oublier les professionnels sur le terrain (du poste de secrétaire-comptable
en passant par les moniteurs et les stagiaires sans
oublier les animateurs et les différents intervenants
sans lesquels certaines activités ne pourraient avoir
lieu !).
Le comité est donc l’employeur au quotidien mais
amène aussi les lignes directrices au bon fonctionnement du Centre grâce au partenariat avec les
professionnels de terrain tout en tenant compte des
besoins et demandes des enfants, ados et parents.
Nos animateurs chevronnés ainsi que les coordinatrices de région sont là pour soutenir le Comité
dans l’associatif, ainsi continuer à perpétrer cette
tradition très importante au sein de l’animation
socioculturelle à Genève et revendiquée par la
FCLR.
Cependant, un centre de loisirs ne serait rien non
plus sans le soutien des Communes et du Canton.
Pour les « novices » de comité, tout cela requiert
une certaine flexibilité et surtout une grande énergie ! Pour les plus avertis, il est parfois possible de
se retrouver à faire des choix face à un « casse-tête
» où des êtres humains sont pris dans ces enjeux.

Au cours de l’année 2019, le nouveau Comité fraichement élu a dû faire face à plusieurs impératifs
dans l’ordre chronologique suivant :
• Engagement pour un poste d’animateur socioculturel à 60 %
• Négociation et signature du plan triennal
• Engagement d’une secrétaire-comptable
Engagement pour un poste d’animateur socioculturel à 60 %
Le Point d’Interro a reçu plusieurs candidatures
pour le poste à 60% octroyé par la Mairie de Collonge-Bellerive, suite aux démarches effectuées par
le comité au cours de ces dernières années au vu
des besoins actuels du Centre de loisirs. La création
de ce poste s’est close en début d’année 2019 et
l’engagement a été finalisée par le nouveau Comité
durant le printemps.
Ainsi, l’équipe de terrain est toujours la même avec
Virginie Daguin et Serge-Alain Delayen, complétée
depuis le 1er juillet par la venue de Claire Rinaldi.
Je profite de ce mot pour souhaiter la bienvenue
à Claire qui vient renforcer les secteurs enfants et
ados, tout en mettant un accent supplémentaire sur
la communication du Centre. Claire Rinaldi, par
son engagement et le travail en amont de ses collègues, s’est investie dans le réseau du Point d’Interro.
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Plan triennal
Tous les trois ans, les différents acteurs de la vie associative des centres de loisirs ainsi que des TSHM
(subventionneurs, professionnels du terrain, FCLR
et FASe, membres du comité) se rencontrent afin
de valider le plan triennal lors d’une convention tripartite. Celle-ci s’est déroulée au printemps 2019.
Le plan triennal permet de mettre en commun les
objectifs à viser au cours des prochaines années.
Cela donne donc une ligne directrice des interventions des professionnels du terrain en tenant
compte des besoins de la région et demandes des
autorités communales.
Engagement d’une secrétaire-comptable
Cette année 2019 fut aussi une année dite « charnière » avec le départ de Nieves Haettenschwiler,

secrétaire-comptable au Point d’Interro depuis de
nombreuses années.
Comme tout départ, une porte se ferme pour en
ouvrir une autre !
C’est pourquoi je tiens à remercier chaleureusement Nieves pour son travail tout au long de ces
années et souhaiter la bienvenue à Laurence Prece
qui a repris le poste au 1er décembre 2019.
Cette année 2019 fut donc dense et formative pour
le nouveau Comité, soutenu par le personnel de
terrain, la FCLR et la FASe ainsi que par les autorités communales.

LE SECTEUR ENFANTS (8-12 ans)
Les accueils libres de semaine
« L’encouragement à l’autonomie, à la confiance
en soi, à la solidarité et au respect sont les valeurs
essentielles de l’Accueil Libre. Le rôle des professionnels au sein de cet accueil est particulier, car
adapté à chacun tout en garantissant le bon fonctionnement du groupe. Les animateurs mettent à
disposition des participants des espaces dans lesquels les risques, toujours présents, sont évalués,
laissant ainsi les enfants ou adolescents découvrir
leurs propres ressources, capacités et limites. »
Extrait de la brochure « l’Accueil Libre en Terrains
d’Aventures et Jardins Robinson, une pratique à (re)
découvrir »

Par ce qu’il procure aux enfants et adolescents, il
nous semble primordial de proposer ce type d’accueil dans le programme du Point d’Interro.
Si nous devons régulièrement expliquer aux parents
ce qu’est l’Accueil Libre et les rassurer sur les spécificités de ce type d’ouverture sans prise en charge
formelle, ces accueils sont très appréciés par les
enfants qui peuvent goûter, discuter, jouer, rigoler,
chahuter ou juste lire, bref, décompresser un moment après l’école et avant de rentrer chez eux. Ces
accueils ont lieu les mardis, jeudis et vendredis de
16h à 18h. Nous mettons ainsi à disposition des
enfants, des jeux d’intérieur (billard, baby-foot, et
autres jeux de société) et d’extérieur (foot, skatepark, ping-pong, …), des livres et BD.
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La fréquentation des fins d’après-midi est assez tributaire des saisons. L’hiver, nous accueillons peu
d’enfants (entre 4 et 7), mais dès le printemps, les
journées étant plus longues et les jeux extérieurs
à nouveau utilisables, les enfants reviennent plus
nombreux (10 à 12).
A travers ces accueils, le Centre cultive sa visibilité et sa disponibilité même pour les parents ou
grands-parents qui, ponctuellement, viennent chez
nous se mettre au chaud ou au sec une petite heure
en attendant leurs enfants ou petits-enfants qui ont
un cours au CAL (Centre Artistique du Lac, autre
association de l’épicentre).

Les accueils du mercredi
Le mercredi après-midi, aussi basé sur les principes
de l’accueil libre, est toujours autant apprécié par
son public. Les enfants y viennent pour se retrouver et partager des moments conviviaux. Certains
font des allées venues, d’autres restent pour bouquiner dans le canapé, une partie de baby-foot
s’improvise, d’autres viennent chercher des rollers
pour explorer la piste de skate. Cette après-midi
s’organise aussi avec deux activités principales qui
rencontrent toujours un franc succès : l’atelier de
bricolages et la préparation du goûter.
L’atelier de bricolages est ouvert dès 14h. Les enfants y viennent pour explorer leur côté créatif. Ils
choisissent le bricolage qu’ils souhaitent réaliser et
prennent le temps dont ils ont besoin pour le fina-

liser. Au fil du temps, les modèles et le matériel à
disposition a pris de l’importance. Aujourd’hui, le
choix est donc varié, il y en a pour tous les goûts.
L’équipe accompagne l’enfant et l’encourage dans
sa persévérance. Outre l’aspect ludique, ce type
d’activité peut aussi renforcer l’estime de soi, c’est
aussi l’occasion de développer des apprentissages
de savoirs-faire manuels.
La préparation du goûter se passe au rez de chaussé. Une activité cuisine est chaque fois proposée
pour réveiller les papilles gustatives et découvrir
ensemble les joies de la pâtisserie. Dès 14h, un petit groupe d’enfants, orchestré par un adulte, met la
main à la pâte pour préparer le goûter. La dégustation se fait à 16h avec l’ensemble des participants
de la journée, moment fort apprécié et valorisant
pour les « cuisiniers » du jour.
Depuis septembre, grâce au poste d’animateur
supplémentaire, il est aussi organisé une sortie par
mois sur inscription. Ces sorties du mercredi sont
l’occasion de partir à la découverte d’une exposition, de la nature ou encore de partager un évènement important comme la fête des 30 ans de la
convention des droits de l’enfant. Elles se déroulent
en parallèle de l’accueil habituel et sont, la plupart
du temps, gratuites.
Les sorties commencent à rencontrer un public,
mais encore timidement. En effet, jusqu’en décembre, nous avons réalisé 1 sortie mais annulé
deux, faute de participants. Il est encore tôt pour
renoncer à cette activité, certains changements

prennent du temps. On prévoit donc de continuer
les sorties en 2020 en mettant l’accent sur le renforcement de la diffusion d’information afin de toucher un plus large public.
L’accueil du mercredi varie entre huit et quarante
enfants tout au long de l’année. Comme l’an dernier, une baisse de fréquentation se fait remarquer entre décembre et janvier et en début d’année scolaire avec le passage au cycle de certains.
A contrario à l’arrivée du printemps et des beaux
jours nous constatons une augmentation d’enfants.
Nous comptons une moyenne de l’année de vingt
enfants dont sept filles et treize garçons présents.

Les accueils libres des petites vacances
Durant les vacances de Pâques et d’octobre, autour
d’un thème, nous accueillons les enfants tous les
jours de 9h à 18h, avec repas à midi. Hormis le repas, ces journées sont gratuites et sans inscription.
Les vacances de Pâques
Accueil du mardi 23 au vendredi 26 avril, de 9h à
18h
Encadrement : 2 animatrices et 2 moniteurs.
Thème : la Bretagne
Fréquentation: entre 8 et 15 enfants par jour. 25
enfants au total inscrits aux repas.
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Les vacances d’octobre
Accueil du lundi 21 au vendredi 25 octobre, de 9h
à 18h
Encadrement : 2 animateurs et 2 moniteurs.
Thème: Animaux et Compagnie
Fréquentation: entre 5 et 12 enfants par jour. 30
enfants au total inscrits aux repas.
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Le choix d’un thème pour les activités (bricolages,
repas, jeux et autres) au cours de ces semaines offre
un intérêt à la fois culturel et organisationnel :
Les enfants approchent un pays, une civilisation ou
un univers qui ne leur est pas ou peu familier (les
menus sont parfois de vraies découvertes !).
En proposant une dizaine de bricolages spécifiques
liés au thème, nous pouvons cibler le matériel nécessaire et mener plus facilement à bien tous les
projets avant la fin de la semaine.
Ces journées de bricolages sont, pour les enfants,
des occasions d’aborder leurs créations sur plusieurs jours consécutifs, ce qui renforce leur moti-

vation d’aller au bout de leur réalisation.
Traditionnellement, nous terminons la semaine
avec un rallye par équipe, toujours en rapport avec
le thème.
Pendant ces vacances, ce sont généralement les
mêmes enfants qui reviennent chaque jour. Ainsi
s’installe rapidement une ambiance conviviale
propre à ces accueils de Pâques et d’automne.
De plus, sur ces périodes, nous accueillons souvent de « nouvelles têtes », que nous retrouvons,
en bonne partie, sur les semaines d’été (surtout à
Pâques), ou sur les mercredis, voire les deux !
Toutefois, nous avons enregistré, pour la seconde
année consécutive, une baisse de fréquentation sur
ces semaines. Partant de ce constat et attentifs à
l’avenir de ces accueils, nous projetons, dès 2020,
de nous renouveler en réajustant la trame des activités (premières pistes évoquées : diminuer le
temps de préparation en amont, réduire le coût des
repas).

Les semaines aérées d’août
Elles se sont déroulées durant les trois dernières semaines, du 5 au 23 août.
Une semaine type :
Les trois premiers jours, des sorties sont organisées
dans différents lieux sur le canton de Genève avec
un déplacement en transport public. Le jeudi et
vendredi se font souvent en dehors du canton avec
une nuit à l’extérieur et un transport en car.
Encadrement : 1 animateur et 2 moniteurs la première semaine, 2 animateurs et 2 moniteurs la deuxième et troisième semaine avec un 1 stagiaire en
plus pour la dernière semaine.

Du 5 au 9 août :
Nous avons commencé la semaine avec une sortie à Genève Plage. Le jour suivant étant pluvieux
nous nous sommes rendus au Muséum dans un
premier temps puis glace au bord du lac. Le troisième jour nous avons passé la journée avec la
maison Vaudagne en vieille ville pour un rallye «
Où est Charlie » grandeur nature. Les enfants des
deux régions ont pu se rencontrer et former des «
équipes détectives ». La pluie n’a pas empêché la
bonne humeur et la découverte des moindres recoins du centre historique de la ville. Le jeudi a été
consacré au thème de la ferme, nous avons passé
24 heures à la ferme aux Crétigny dans les hauts
de Morges. L’occasion de fabriquer du pain et du
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beurre, de s’occuper des animaux et de dormir
dans la paille. Enfin, le vendredi, nous avons fini la
semaine avec le soleil au rendez-vous qui nous a
permis de profiter des toboggans d’Aquasplash, la
piscine de Renens.
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Du 12 au 16 août :
La deuxième semaine de centre aéré a commencé
avec une sortie au Bowling de Balexert. Puis Le
temps étant plus favorable, nos activités ont pu reprendre en plein air avec une traversée du lac en
mouette, une ballade dans les parcs de la Perle du
Lac et du Jardin Botanique pour le mardi et Genève
plage pour le mercredi. Le jeudi, direction Aigle
où notre joyeuse troupe s’est installée au camping
municipal. Au programme, accrobranche le jeudi
après-midi et la piscine du camping avec sa tyrolienne pour le dernier jour de la semaine.

Du 19 au 23 août :
La dernière semaine, Genève Plage, Cinéma et rallye en vieille ville pour les trois premiers jours.
Nous avons terminé les vacances dans un cadre
idyllique à Estavayer-le-Lac. Le groupe s’est installé
dans les dortoirs du camping. Les enfants ont pu
profiter du téléski nautique, attraction phare de la
région, une activité particulièrement appréciée et
faire du pédalo.
Le centre aéré permet aux enfants de vivre des expériences différentes et de profiter des joies des
activités estivales que ce soit à Genève ou dans
d’autres régions de la Suisse. Souvent, après une
semaine, on perçoit dans le groupe d’enfants un
plus grand confort dans la vie collective. L’enfant
vit ces moments avec beaucoup de plaisir, certains
oublient les appréhensions du départ et acquièrent
plus d’autonomie. Les liens se créent et sont d’au-

tant plus forts après les deux jours de camp.
Tout comme l’année dernière, la valeur d’une semaine est restée à CHF 150 tout compris. Nous souhaitons ces semaines les plus accessibles possibles
et que le plus grand nombre puissent en bénéficier.
C’est pourquoi, des arrangements financiers et une
adaptation des tarifs sont toujours possibles afin de
répondre aux besoins des familles en difficulté.
Cette année, les semaines de centre aéré du mois
d’août ont très vite affiché complet. En effet, nous
avons eu 20 enfants inscrits la première semaine,
25 enfants la deuxième semaine et 29 enfants la
dernière semaine. Quelques annulations ont per-

mis aussi de répondre aux parents dont les enfants
étaient sur liste d’attente. Durant cette période, 58
enfants de 7 à 13 ans, dont 28 filles et 30 garçons
ont été accueillis. Ils viennent pour la grande majorité de Collonge-Bellerive et Vésenaz, puis Anières
et Hermance et, enfin, quelques enfants de Meinier, Corsier et France voisine.
Les moyens mis à disposition avec le poste d’animateur à 60% ont permis de stabiliser les heures
moniteurs et de répondre davantage à la réelle demande de prise en charge de la part de la population pour cette période de l’année.
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Les ateliers sur inscription
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En adéquation avec le plan comptable, les ateliers
sont présentés dans le chapitre du secteur « enfants
» mais ils s’adressent également aux adolescents.
Pour chaque atelier, les tranches d’âges des participants sont donc précisées.
Les ateliers sur inscription sont payants (sauf « Cuisine »). Les participants peuvent s’inscrire soit pour
une année complète, soit période par période (de
septembre à décembre et/ou de janvier à juin).
Seules les inscriptions pour les ateliers théâtre et
vidéo se font pour l’année.
Ces activités sont animées soit par un intervenant
extérieur, engagé directement par le Centre pour
l’année, soit par un membre de l’équipe d’animation, soit par les 2.

L’atelier théâtre
Il se divise en 3 groupes basés approximativement
sur les âges des participants : les 8-12 ans, les 1214 ans et les 15 ans et plus
Le premier groupe :
A la rentrée de l’automne dernier, nous avons eu
8 enfants de 8 à 12 ans pour constituer ce groupe.
Même si quelques soucis de discipline, dus au débordement d’énergie de certains, se sont posés, le
fait de partir assez vite sur une histoire avec définition du personnage de chacun a permis de canaliser quelque peu toute cette « électricité ». Encadrés
par Balthazar, assisté de Virginie, les enfants ont eu
beaucoup de plaisir et de fierté à présenter leur
pièce « Brice the Prince » à leurs parents et autre
public lors des représentations de juin.

Un seul souci est à regretter. Une des participantes,
plus sensible que les autres à cette énergie, parfois
assez négative, il est vrai, a renoncé à poursuivre
l’aventure. Il nous a fallu, la veille de la première,
lui trouver une remplaçante. Merci à Lorna qui a
relevé ce défi pas simple.
En septembre, un nouveau groupe de 8 enfants de
8 à 11 ans a été pris en charge par Claire et Jason.
Claire souhaitant donner une nouvelle direction à
cet atelier, c’est autour du travail d’improvisation
que les enfants ont commencé l’année. L’atelier se
décline en deux parties. Dans la première partie, à
travers des échauffements, les enfants ont exploré
différentes pratiques comme le mime, l’expression
corporelle, la pose de voix. Ils ont aussi travaillé
sur les différentes émotions et la construction de
personnages. Ces échauffements se vivent tous ensemble et renforcent la cohésion du groupe. C’est
dans ces moments aussi que nous encourageons

les enfants à être dans une attitude bienveillante
où l’écoute et le non jugement sont la clé pour assurer un climat suffisamment confiant qui permet
le lâcher prise sur scène. Ces notions de respect
ne sont pas encore intégrées par certains enfants
du groupe. En tant qu’accompagnants, nous nous
efforçons de rappeler le cadre et favoriser un climat
positif. Dans la seconde partie de l’atelier, les enfants sont séparés en petits groupes pour partir sur
des improvisations préparées ou spontanées. Ce
premier trimestre a permis de partir dans l’imaginaire des enfants. Toute cette matière va servir à la
construction du spectacle de juin 2020.
Le deuxième groupe :
En septembre 2018, face à de gros soucis de discipline et de motivation qui ont pris beaucoup de
temps et d’énergie et ont pénalisé ceux qui voulaient réellement faire du théâtre, le groupe n’a
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quasiment pas avancé dans la construction de sa
pièce. Le temps passant, les participants ont finalement porté leur choix sur une histoire que nous
avions inventé en 2012, avec un précédent groupe.
Malgré toutes ces difficultés, nous avons réussi
à mettre sur pied le spectacle « Suspect Numéro
3 », présenté au public en juin. A la rentrée de
septembre, vu le petit nombre d’inscrits, c’est un
groupe de seulement 4 garçons qui a été constitué.
Gérés par Jason assisté de Claire, ils préparent leur
spectacle qui sera présenté en juin 2020.
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Le troisième groupe :
A la rentrée de septembre 2018, de nos « grands »
fidèles, il ne restait que trois représentants. Nous
avons donc ouvert le groupe à quelques 12-13
ans. C’est ainsi qu’ils se sont retrouvés à huit autour d’une sombre histoire liée au passé trouble de
certains personnages. Les différences d’âge (de 12
à 20 ans) n’ont posé aucun problème et c’est un

groupe très soudé qui s’est attelé à la création et
aux répétitions de « Panier de crabes chez les sardines ». L’intrigue se passant dans les années 70,
tout le monde s’est beaucoup amusé avec le choix
des décors et des costumes. En septembre, notre
nouvelle troupe, composée de 10 jeunes de 12 à
28 ans, s’est lancée dans une nouvelle histoire dont
le résultat sera présenté au public en mai 2020.
L’atelier BD
Le groupe inscrit en septembre 2018 et composé
de 5 filles et un garçon, s’est retrouvé à 5 pour la
rentrée de janvier. Notre seul représentant masculin n’a pas souhaité prolonger l’atelier. Encadrées
par Virginie, les filles se sont lancées dans la création et la réalisation de leurs planches de BD. Chacune, après avoir inventé son histoire, a travaillé
sur le découpage, le dessin et la mise en couleurs.
Leurs réalisations ont été exposées lors de la fête
du Centre en juin. Dès l’automne, l’atelier a redé-

marré avec un nouveau groupe de 4 garçons. Nous
avons exploré différentes bases de dessin (perspective, dessin d’observation, travail des couleurs, …)
et de découpage d’une histoire. Nous avons terminé l’année avec la création d’illustrations pour les
cartes de vœux du Point d’Interro.
L’atelier cuisine
Entre 3 et 5 jeunes participent régulièrement à la
confection du repas lors des accueils du vendredi
soir. Cet atelier leur permet d’acquérir quelques
notions de cuisine et d’offrir à leurs pairs le résultat
de leur travail.
L’atelier skate
Depuis la création du nouveau skate park le
nombre de jeunes fréquentant cet espace a considérablement augmenté. Chaque jour, une vingtaine de personnes utilise régulièrement celui-ci et
de plus en plus de jeunes enfants ou adolescents
nous sollicitent afin de pouvoir apprendre à skater.
De ce fait, cette année, nous avons organisé deux
ateliers de skate afin de répondre à leurs besoins.
En effet, c’est toujours notre fidèle professeur Ambroise Robellaz qui enseigne ces cours. Nous les
avons séparés en deux sessions d’une heure chacune ; La première pour les débutants qui compte
huit personnes. La deuxième pour les confirmés
comprenant cinq personnes. Ces cours portent
leurs fruits car certains skateurs se sont révélés lors
de nos contests de skate en remportant le concours

dans la catégorie des moins de seize ans.
Nous remercions encore notre professeur Ambroise
qui s’investit énormément dans son travail.
Pour l’année 2020, nous avons reçu une demande
de nouveaux adhérents très jeunes. Nous ferons
tout notre possible pour les satisfaire et répondre
à leurs envies.
Les ateliers vidéo et Graf
Dès janvier, les jeunes de l’atelier vidéo ont repris
la création d’un petit court-métrage qui devait être
présenté au public lors de la fête de juin. Malheureusement, Alicia, l’intervenante de l’atelier, prise
par ses examens scolaires, a manqué de temps
pour finaliser le projet. Ne pouvant même plus
assurer l’encadrement de l’atelier, nous avons dû
lui trouver un remplaçant pour la dernière période
d’avril à juin.
En septembre, l’atelier a dû être annulé, faute de
professeur.
De même, le nouvel atelier Graf-StreetArt, qui devait débuté à la rentrée, a également dû être annulé
au dernier moment, le futur intervenant ayant renoncé pour cause d’emploi du temps trop chargé.
Retrouver un artiste dans ce domaine prêt à reprendre l’atelier (5 jeunes s’étaient inscrits) s’est
avéré très difficile et le temps nous a manqué pour
persévérer dans nos recherches.
Toutefois, l’idée est intéressante et plaît aux adolescents. Nous la gardons en tête pour le futur.
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LE SECTEUR ADOS (12-16 ans)
Le snack
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Le snack reste toujours une vitrine pour les usagers.
Ce n’est pas seulement un lieu de consommation
mais il permet également de découvrir les activités
du Centre.
C’est surtout un moment où l’adolescent peut quitter son école pour venir se divertir dans un lieu de
loisirs et laisser ses soucis à l’extérieur.
Nous offrons un plat du jour à un prix modique.
Cette année, une équipe d’étudiants de HEDS
(haute école de la santé) a été invitée, dans le cadre
d’un travail pour leur diplôme, à venir découvrir
le fonctionnement de notre snack. Et ce, afin de
pouvoir nous aider à améliorer la qualité de nos
prestations.
Ce fut un travail intéressant qui nous a permis de
modifier certaines manières de travailler. Depuis
l’évaluation de cette expérience nous avons essayé
d’améliorer la qualité de nos repas en achetant des
produits permettant une alimentation plus saine.
A l’heure actuelle, nous nous apercevons qu’il est
difficile de faire découvrir de nouveaux plats aux

adolescents. Même si certains sont curieux et goûtent ces nouveautés, nous nous sommes rendus
compte que la majorité des ados préférait la vieille
formule du snack avec hot dog et sauce industrielle.
Toutefois, cette expérience nous semble intéressante et nous allons donc continuer à améliorer
notre alimentation même si cela représente un coût
de revient plus important : sachant que les jeunes
viennent dans ce lieu pour manger à un prix raisonnable, nous n’avons pas augmenté les prix.
En ce qui concerne la fréquentation, nous avons
toujours un peu plus de monde de janvier à juin :
environ 30 à 35 personnes tous les mardis et vendredis et 15 à 30 de septembre à décembre.
Ce snack permet aussi à des jeunes de la classe atelier du CO de Bois Caran de venir s’intégrer avec
d’autres jeunes.
Pour l’année 2020 nous allons collaborer avec le
GIAP afin d’accueillir les enfants de 8P pendant
neuf mardis de février à juin pour qu’ils puissent
ainsi s’intégrer plus facilement aux autres ados du
Cycle lorsqu’ils rentrerons à Bois-Caran en septembre 2020.

Le vendredi soir
Comme en 2018, les accueils des vendredis sont
en dents de scie ; certains soirs nous avons cinq
jeunes et d’autres soirs vingt ados.
Un repas est toujours confectionné par les jeunes
de l’atelier cuisine.
Lors de l’organisation de soirées à thème, la fréquentation est de plus en plus importante.
Cette année, deux soirées burgers ont été organisées (+de 20 pers), une soirée de jeux de société
(10 pers), une soirée mexicaine (15 pers), une soirée karaoké (12 pers), une soirée fondue (8 pers),
une soirée VIP (15 pers), les autres soirées, entre 5
et 15 pers.

Depuis l’arrivée de Claire, notre nouvelle collègue,
en septembre dernier, nous avons pu mettre en
place une sortie par mois.
Nous sommes allés au Laser Game (17 pers) et fait
une soirée escape game (5pers).
Le fait d’avoir 2 animateurs le vendredi soir permet
au Centre de rester ouvert et d’accueillir d’autres
adolescents.
En 2020, nous allons encore développer un peu
plus le contenu des soirées afin de rendre nos vendredis plus attractifs.
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Le camp de ski
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Depuis de nombreuses années, nous organisons
notre traditionnel camp d’hiver lors des vacances
de février. Une fois de plus, celui-ci a eu de la
peine à se remplir. Nous avons organisé ce camp
à Morgins en collaboration avec les TSHM d’Arve
Lac et de Thônex.
Le camp s’est super bien passé même si certains
ados se sont montré difficile à gérer.
L’entente avec l’équipe d’animation et les TSHM
fut parfaite. Le beau temps était au rendez vous et

les ados très contents de ces journées à la neige.
Malgré une importante publicité, le camp ne s’est
rempli qu’au dernier moment. Deux personnes se
sont même inscrites le dimanche avant de partir.
Malgré ces difficultés pour remplir le camp, le résultat fut quand même très satisfaisant puisque,
pour finir, nous avons compté dix personnes du
Point d’Interro et six des TSHM.
Pour la suite, nous allons réfléchir à savoir si nous
gardons cette formule ou si, éventuellement, nous
la changeons.

Le centre aéré de juillet
Le centre aéré de juillet fut juste extraordinaire. La
première semaine, la mixité se révéla parfaite (10
filles, 10 garçons), une équipe d’ados super sympa.
La météo fut exceptionnelle, du soleil toute la semaine.
Les activités furent à la hauteur :
Du 1er au 5, sortie à Genève-Plage, Aquasplash à
Renens, paddle à la Savonnière, puis la fin de la
semaine à Walibi.
La deuxième semaine fut tout aussi sympa. Le camp
fut complet aussi. Même vingt deux personnes certains jours.

Cette semaine-là, nous avons accueilli trois ados
d’une famille de migrants ne parlant pas le français ainsi que quatre ados ayant un dossier médical
nécessitant une attention plus importante. Nous
avons donc, en accord avec le comité, engagé une
monitrice supplémentaire pour un encadrement
garantissant un accueil de qualité pour tous.
Nous sommes allés à Genève-Plage, Aquasplash et
pour finir, nous avons passé les deux derniers jours
au Club de Rafting Loisirs à Veyrier avec descente
de l’Arve et soirée sous tente pour y découvrir les
joies du camping.
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LE SECTEUR TOUT-PUBLIC
Les spectacles de l’atelier théâtre
Comme chaque année, nos trois groupes de l’atelier théâtre ont présenté leurs pièces lors des deux
semaines de représentations, en avril et juin. Ce
sont, entre 30 et 100 personnes par jour qui sont
venues applaudir nos acteurs dans la salle de spectacles de l’épicentre.
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Du 11 au 14 avril, le groupe des 12-20 ans a présenté «Panier de crabes chez les sardines»
Entièrement sortie de leur imagination, cette histoire de vengeance autour d’un sombre drame
vieux de 20 ans, le groupe a voulu qu’elle se déroule en 1976. Ce choix leur a permis de beaucoup s’amuser avec les décors « flower power », les

costumes « patte d’eph et pelle à tarte » ou encore
l’inévitable coupe « mulet ». La configuration de la
scène, s’avançant beaucoup et placée au même niveau que le public, a donné un sentiment de proximité très apprécié des spectateurs.
Du 13 au 16 juin, les deux autres groupes (les
8-11ans et les 12-13 ans) ont présenté « Brice the
Prince» et « Suspect N3»
D’une histoire de prince et princesses au crime perpétré au cours d’une émission de téléréalité, entre
ces deux histoires, nous avons fait le grand écart.
Même si, comme nous l’avons évoqué au chapitre
« atelier théâtre », la mise en route fût laborieuse et
les répétitions parfois épuisantes, le résultat a rempli les enfants de fierté et réjouit leurs parents.

Durant ces deux semaines de représentations, nous
avons dû, une fois de plus, procéder à quelques
remplacements, parfois de dernière minute, et faire
face à une énorme tempête le samedi de juin, une
heure avant l’arrivée des enfants mais la pluie s’est
arrêtée à temps et, dans l’ensemble, tout s’est bien
déroulé.
L’équipe d’animation, le comité de gestion et les
acteurs, soutenus par leurs parents, tout le monde
s’investit beaucoup (décors, costumes, musique,
lumières, organisation, répétitions, buvette et billeterie) pour présenter des spectacles de qualité.
Comme chaque année, après la dernière, tout le
monde a un petit pincement au cœur car l’aventure
prend fin. Mais elle aura apporté à tous des moments de fierté, d’émotion, de rires, de complicité
et de partage.
Ces spectacles nous offrent également une des
rares occasions de rencontrer un plus large public
et d’échanger avec eux.

La fête de juin
Le mardi 18 juin, nous avons convié les membres
de l’Association, les enfants qui fréquentent le
Centre et leurs parents à notre fête annuelle.
Cette soirée marque la fin des accueils et ateliers
pour la pause estivale. C’est avec grand plaisir que
nous avons accueilli, sous un soleil radieux, plus
d’une centaine de personnes. Nous avons présenté
les créations des ateliers BD et bricolages et un
groupe de jeunes de l’atelier musique du CAL a
donné un petit concert d’une vingtaine de minutes.
Après avoir trinqué autour d’un apéritif, tout le
monde s’est regroupé autour du magnifique buffet
canadien dont il n’est rien resté.
La fête annuelle est un moment très convivial qui
nous permet de rencontrer les parents ou de faire
plus ample connaissance avec eux, de prendre le
temps de discuter et échanger autour du rôle du
Point d’Interro.
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Les promotions
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Comme chaque année, nous avons participé à la
fête communale des Promotions à la ferme SaintMaurice. Pour cause de canicule, nous avons procédé à quelques changements de dernière minute.
À l’atelier de bricolages, on pouvait fabriquer des
éventails et au lieu des matchs de bubble-foot,
les enfants ont fait des batailles de bombes à eau.
Cette manifestation nous permet un peu plus de visibilité sur la commune. C’est une des rares occasions pour nous, de sortir de nos murs pour aller à
la rencontre du public.

Les Contests de skate
Tout comme l’année passée, nous avons organisé
deux contests durant cette année. Le premier s’est
déroulé au mois de mai et le deuxième fin septembre. Comme chaque année, nous sommes tributaire de la météo. Ce fut le cas pour celui du

mois de mai qui a failli être annulé en raison de
la pluie, tombée toute la matinée mais nous nous
sommes acharnés. A midi le temps s’est amélioré
et avons pu maintenir notre manifestation. Malgré
cette météo médiocre, une vingtaine de courageux
sont venus se défier en nous montrant de magnifiques figures.
La météo n’étant pas annoncée favorable, cette
manifestation fut un peu moins attractive. Le public, persuadé que le contest n’aurait pas lieu,
n’était pas au rendez-vous. Le concours a bien eu
lieu pendant les trois heures de beau temps et les
jeunes se sont bien démenés pour se départager.
En contre partie, le contest du mois de septembre
a remporté un énorme succès. En effet, nous avons
organisé cette manifestation en collaboration avec
Adrien Vaudaux de Collonge- Bellerive, étudiant
en sport étude à Engelberg et membre de l’équipe
Suisse de Freestyle, qui a pris comme thème de
son travail de maturité, l’organisation d’un contest

de skate. Cette collaboration nous a permis de trouver de nombreux sponsors et de ce fait, décerner
de magnifiques prix aux différentes catégories de
skateurs.
L’évenement s’est déroulé dans des conditions parfaites : le soleil, le public et le nombre de participants. Tout fut exceptionnel. En effet, cette manifestation a attiré plus de cinquante participants
de 10 à 25 ans qui nous ont offert un spectacle de
grande qualité. Le public comptait une centaine de
personnes pour soutenir les skateurs.
Comme chaque année, nous avons travaillé avec
les TSHM d’Arve Lac qui ont géré un atelier crêpes

avec de jeunes adultes de la région, ainsi qu’un
atelier graf qui est toujours apprécié par les spectateurs.
Nous remercions les Samaritains de Collonge-Bellerive qui, chaque année, assurent la sécurité des
participants.
En 2020, nous allons poursuivre nos manifestations
en essayant d’être le plus attractif possible. Nous
allons également collaborer avec des étudiants de
la Haute Ecole de Santé qui vont mettre en place
un stand de prévention des risques d’accident pour
les sportifs et informer la population sur une hygiène de vie appropriée à notre époque
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COLLABORATIONS RéSEAU
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En 2019, nous avons collaboré avec les TSHM
d’Arve Lac et de Thônex pour l’organisation du
camp de ski de Février.
Les TSHM ont aussi participé au contest de septembre en tenant des stands de crêpes ainsi qu’un
stand de graffitis
Nous avons également participé à un nouveau réseau jeunesse qui comprend les TSHM, le Centre
de Loisirs de la Source, le Service Social de la commune, la Police Municipale de Collonge-Bellerive,
les îlotiers du poste de Police de la Pallanterie ainsi
que les Conseillers Sociaux du CO de Bois-Caran.
Ces réunions ont pour but de faire un état des lieux
du fonctionnement de la jeunesse dans la commune afin de pouvoir comprendre celle-ci. Ces
échanges d’informations ont permis cette année de
mettre en place un réseau face aux incivilités qui se
passent dans les TPG. Cela a aussi permis de recen-

ser des informations concernant des rassemblements de jeunes qui ont dégénéré en fin d’année
et de remonter l’information dans le but de trouver
des solutions pour montrer un climat serein dans la
commune.
Nous avons également toujours collaboré avec
les TSHM et le Centre de Loisirs de la Source des
Eaux Vives à la tenue d’un stand lors de la fête de
l’Escalade. Cette soirée nous permet d’informer les
jeunes concernant les actions de prévention mises
en place par les différents lieux. Cette animation
particulière nous permet de rencontrer non seulement les élèves mais aussi les enseignants ainsi que
les conseillers sociaux de du CO de Bois-Caran .
En 2020, nous allons continuer nos actions de prévention puis renforcer notre visibilité au CO en
participant à quelques ouvertures du local ados de
Bois- Caran, le Cabolo.
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BILAN AU 31.12.2019

BILAN AU 31.12.2019
En CHF

2019

2018

Caisse

1 827.05

1 755.20

Banque

67 835.10

73 583.15

Trésorerie

69 662.15

75 338.35

Annexe

ACTIF

Autres créances à court terme
Autres créances à court terme

II-1

Charges payées d'avance

1 036.10

260.00

1 036.10

260.00

1 090.30

353.55

Produits à recevoir
Actifs de régularisation

251.45
II-2

ACTIF CIRCULANT
Mobilier et infrastructure
Immobilisation corporelles meubles

ACTIF IMMOBILISE

ACTIF

II-3

1 090.30

605.00

71 788.55

76 203.35

1 581.70

3 074.15

1 581.70

3 074.15

1 581.70

3 074.15

73 370.25

79 277.50
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BILAN AU 31.12.2019
BILAN AU 31.12.2019
En CHF

Annexe

2019

2018

PASSIF
Dettes envers des tiers
Dettes résultant de prestations de services

II-4

Charges à payer

-

25 350.50

-

25 350.50

23 354.15

2 415.55

Charges estimées à payer

2 154.00

Produits reçus d'avance

5 900.00

10 250.00

31 408.15

12 665.55

Capitaux étrangers à court terme

31 408.15

38 016.05

CAPITAUX ETRANGERS

31 408.15

38 016.05

Report de bénéfice

41 261.45

49 063.12

700.65

(7 801.67)

41 962.10

41 261.45

CAPITAUX PROPRES

41 962.10

41 261.45

PASSIF

73 370.25

79 277.50

Passifs de régularisation

II-5
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Bénéfice annuel
Bénéfice résultant du bilan

II-6
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COMPTE DE RESULTAT AU 31.12.2019

En CHF

Subvention cantonale indirecte (pièce FASe)
Subvention communales indirectes (pièce FASe)
Valeur locative locaux du Centre (pièce FASe)
Subvention directe Commune Collonge-Bellerive
Autres subventions et dons
Subventions et dons financiers
Location et prêt de locaux
Participation des usagers
Produits de vente
Dédommagement des tiers
Autres contributions
Autres produits d'exploitation

Annexe

2019

Budget
2019

2018

II-7

210 436.58
166 592.15
38 286.40
53 322.65
50.00
468 687.78

51 800.00
100.00
51 900.00

209 774.40
119 741.20
36 000.00
51 851.45
116.65
417 483.70

II-8

1 100.00
37 240.00
13 237.80
3 865.70
55 443.50

1 000.00
33 950.00
15 310.00
3 500.00
53 760.00

1 300.00
33 665.10
15 700.15
11.80
3 500.10
54 177.15
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Produits d'exploitation

524 131.28

105 660.00

471 660.85
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COMPTE DE RESULTAT AU 31.12.2019

COMPTE DE RESULTAT AU 31.12.2019
En CHF

Annexe

2018

Charges de personnel

II-9

412 215.73

33 970.00

369 076.85

Charges directes

II-10

93 032.90

56 340.00

93 963.32

799.25
1 643.70
721.35

753.75
1 718.85
913.60

3 003.15
2 154.00
4 665.20
634.95
400.00
1 016.05
16 382.10

800.00
1 400.00
1 650.00
1 800.00
2 200.00
5 000.00
1 000.00
500.00
700.00
15 050.00

773.10
2 154.00
5 081.90
909.80
400.00
654.20
14 720.70

Charges d'exploitation

521 630.73

105 360.00

477 760.87

Résultat intermédiaire

2 500.55

300.00

-6 100.02

(1 492.45)
(1 492.45)

-

(1 492.45)
(1 492.45)

-

210.10
210.10

Assurances
Fournitures de bureau et documentation
Affranchissements
Téléphone fixe et internet
Travaux informatiques effectués par des tiers
Honoraires comptabilité et révision
Autres honoraires et prestations
Impôts, taxes émoluments
Cotisations

1 344.45

Frais de comité, association

Autres charges d'exploitation
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Budget
2019

2019

Amortissements ordinaires
Amortissements extraordinaires
Amortissements
Intérêts
Escomptes
Produits financiers
Charges financières

II-3

( 433.85)

( 300.00)

Autres charges exceptionnelles
Produit sur exercice antérieur
Résultat exceptionnel

126.40
126.40

-

Dissolution du capital des Fonds
Attribution au capital des Fonds

-

-

RESULTAT DE L'EXERCICE

700.65

105 660.00

1 361.50

( 295.30)
( 130.00)
6.00
( 124.00)
(7 801.67)

BILAN ET OBJECTIFS 2020
Cette année, la procédure d’engagement et la mise
en place du poste supplémentaire a demandé beaucoup d’énergie à l’équipe d’animation et au comité. En effet, bien que très positive en elle-même,
cette nouvelle perspective de travail a généré des
questionnements de base sur le fonctionnement de
l’équipe et demandé un travail de réorganisation
des tâches.
Dès juillet, le 60 % supplémentaire a servi à renforcer notre programme avec une sortie par mois le
mercredi après-midi pour les enfants et le vendredi
soir pour les ados, davantage d’animations ponctuelles et une capacité d’accueil plus large pour les
centres aérés d’été. Le poste a également permis
d’amorcer une amélioration de notre communication et donc, de notre visibilité.

En terme de fréquentation générale, nous avons
constaté peu de changements par rapport à 2018.
Les périodes et types d’accueils gardent un bon
écho auprès de nos usagers.
Toutefois, pour certaines activités, telles que le
camp de février pour les ados et les accueils de
petites vacances pour les enfants, la baisse de fréquentation, amorcée depuis deux ou trois ans, s’est
confirmée en 2019. Il est nécessaire de prévoir une
approche différente pour tenter de relancer leur attractivité.
La venue des étudiants de l’HEDS dans nos accueils
du snack a mis l’accent sur l’importance d’offrir de
la nourriture et des boissons faites maison tout en
gardant un coût modique. Nous prévoyons de renouveler l’expérience.
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Concernant la communication, depuis septembre
2019, des outils sont mis sur pied pour nous permettre de gagner en efficacité dans la diffusion
d’information et d’utiliser les réseaux sociaux de
façon systématique.

Objectifs 2020
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Concernant le snack, une collaboration avec le
GIAP pour le projet d’intégration des classes de 8p
sera mis en place dès février 2020. De plus, d’importants frais pour mettre aux normes notre cuisine
(hotte, frigo supplémentaire) ont été prévus.
Nous prévoyons de poursuivre les sorties du mercredi et du vendredi en mettant l’accent sur le renforcement de la diffusion d’information afin d’élargir notre public.
Pour la semaine de vacances de février 2020, nous
allons mettre en place un centre aéré pour les
jeunes de 10 à 18 ans, avec les TSHM d’Arve Lac
et la Rampe de Meinier. L’idée est d’offrir des activités journalières avec une plus grande souplesse

d’inscription (à la semaine ou à la journée) et donc,
un coût plus abordable qu’une semaine de camp.
À travers des animations ponctuelles, nous poursuivons notre collaboration les TSHM Arve-Lac et
la Rampe de Meinier.
Dès la rentrée 2020, nous allons augmenter le tarif
horaire des intervenants afin de nous aligner sur celui des autres centres. Cela pourrait aussi permettre
d’encourager les prestataires à venir jusqu’à Collonge Bellerive.
Concernant la communication, nous allons créer
un nouveau site plus attractif pour le printemps
2020 et passer davantage par un envoi électronique pour nos informations et autres publications.
De plus, l’acquisition d’un téléphone portable pour
le Centre simplifie la gestion de nos comptes sur
les réseaux ainsi que notre disponibilité, où que
nous soyons, au Centre ou en sortie. Nous allons
également renforcer notre présence au CO de Bois
Caran et prendre contact avec les écoles primaires
de la commune.
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ANNEXES COMPTABLES
Etat Cdac CR COLLONGE-BELLERIVE

96 = Enfants/ 98 = Ados/ 99 =Toute population

Au 31 .12.2019
Cdac

Libellé

Résultat CR

321 401,33

23 977,40

95.301.00

Salaires payés par la FASE

95.302.00

Charges de personnel

23 115,80

95.303.00

Charges sociales FASE

79 604,80

TOTAL PERSONNEL
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Résultat DT

BDG 2019

ECARTS BDG

297 423,93

-

-297 423,93

-

23 115,80

-

-23 115,80

-

79 604,80

-

-79 604,80

424 121,93

23 977,40 400 144,53

0,00 -400 144,53

38 286,40

38 286,40

-38 286,40

95.316.00

Locaux centre

95.318.00

Charges diverses

95.430.00

Recettes diverses

95.460.00

Revenus subvent. (FASe + CL)

96.ac.dv

Accueil durant les vacances

1 204,25

96.ac.hv

Accueil libre hors vacances

3 208,45

96.co.ag

Atelier BD

96.co.ah

Atelier Théâtre

96.co.aj

TOTAL SUBVENTIONS (-) CH

Solde

1 492,45

-

1 492,45

-

-1 492,45

-

126,40

-126,40

-

126,40

-

447 915,13

-447 915,13

275,00

-32 600

415 315,13

929,25

7 600

6 670,75

3 208,45

3 900

691,55

39 778,85 448 041,53 -408 262,68
-

-32 600 375 662,68

0,00

1 225,00

-1 225,00

13 238,05

9 348,20

3 889,85

Atelier SK8

1 015,55

1 900,00

-884,45

96.co.ak

Atelier Vidéo

1 197,05

700,00

497,05

750

252,95

96.cp.sv

Sorties Visites - Août

12 471,45

20 133,65

-7 662,20

-660

7 002,20

TOTAL ENFANTS

32 334,80

33 581,85

-1 247,05

14 900

16 147,05

13 227,75

11 168,80

2 058,95

1 100

-958,95

6 528,55

10 000,00

-3 471,45

1 400

4 871,45

285,00

1 080,00

-795,00

-500

295,00

9 444,00

13 216,35

-3 772,35

2 400

6 172,35

29 485,30

35 465,15

-5 979,85

4 400

10 379,85

552,40

1 100

547,60

828,95

1 750

921,05

98.ac.hv

Accueil libre hors vacances

98.cp.fe

Camp de Février

98.cp.su

Sorties ados

98.cp.sv

Sorties visites juillet

TOTAL ADOS
99.cc.fe

Fêtes - Juin

99.cc.to

Tournois - Contest Mai-Sept.

99.pq.tp

99.su.ge
99.su.ra

Présence de Quartier - Promos

552,40
3 500,45
19,00

2 671,50
222,65

-203,65

3 890
-580

1 225,00
0,15
304,45

200

403,65

TOTAL TOUTE POPULATION

4 071,85

2 894,15

1 177,70

3 050

1 872,30

Administration générale
Mise en place/rangemt/nett.

18 498,20
18,50

5 050,00
-

13 448,20
18,50

10 150
100

-3 298,20
81,50

548 309,43

549 010,08

-700,65

0,00

700,65

GRAND TOTAL

Association Le Point d'Interrogation - Genève
COMPTE DE RESULTAT AU 31.12.2019
Subvention Cantonale
Subvention communale indirecte
Valeur des charges payée par des tiers (locaux Centre)
Subvention Commune CB directe
Autres subventions et dons
Location et prêt de locaux
participation usagers
Produits de vente
Dédommagements des tiers
Autres contributions
Produits d'exploitation

0%
0%

3% 0%

210 436.58
166 592.15
38 286.40
53 322.65
50.00
1 100.00
37 240.00
13 237.80
3 865.70
524 131.28

40.1
31.8
7.3
10.2
0.0
0.2
7.1
2.5
0.0
0.7
100.0

Subvention Cantonale

1%

Subvention communale
indirecte

7%

11%

45%

8%

Valeur des charges
locatives locaux Centre
Subvention Commune
CB directe

25%

Autres subventions et
dons

Charges de Personnel
Charges directes
Valeur des charges payée par des tiers (locaux Centre)

Autres charges d'exploitation
Charges d'exploitation

3%

412 215.73
54 746.50
38 286.40
16 382.10
521 630.73

Charges de Personnel

8%
12%

Charges directes
77%

Valeur locative bâtiments
Autres charges
d'exploitation

Amortissements
Produits financiers
Charges financières
Autres produits exceptionels
Total
RESULTAT DE L'EXERCICE

(1 492.45)
( 433.85)
126
(1 799.90)
700.65

79
10
7
3
100
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Le Point d’Interro
61, Chemin de Mancy
1245 Collonge-Bellerive
Case postale 243
1222 Vésenaz
022 752 56 15 / 079 950 33 53
cr.collonge@fase.ch
www.pointdinterro.org

