56ème Assemblée générale du Cartel
Lundi 26 mars 2018 – Aula des Boudines à 19h00

Rapport du président, Thierry MAGNIN
Mesdames, Messieurs,
Tout d’abord, je remercie les représentants des sociétés de s’être déplacés pour
cette assemblée générale.
Durant l’année 2017, notre comité s’est réuni à 11 reprises et a pris ses
responsabilités dans la gestion du secrétariat du Cartel.
Journal Meyrin Ensemble
Le Cartel participe activement à l’élaboration du Journal communal.
Nous faisons le relais entre les sociétés et la rédaction de ce mensuel communal.
Pour le bon fonctionnement de cette tâche, il est primordial que lorsque vous avez
un message, un article, une communication à faire paraître dans ce mensuel de
respecter les délais de remises des documents. Merci à Daniel pour son travail, il
prendra la parole plus tard pour vous rappeler certains points de ce journal.
Fête des Écoles et Fête du 1er Août
Comme chaque année, en collaboration avec les services Développement social et
emploi, culturel ainsi que des Espaces verts, le Cartel a participé à la mise sur pied
de la Fête des Écoles et de la Fête du 1er Août.
Merci, à ceux qui tiennent un stand, pour leur disponibilité et leur engagement qui
contribuent au bon déroulement de ces événements et pour l’ambiance conviviale qui
règne lors de ces fêtes.
Soirée des comités des sociétés
En début d’automne, le Cartel a convié dans les foyers du Forum Meyrin, les
membres des comités des sociétés à une raclette. Ce fût un moment privilégié durant
lequel, les personnes présentes ont pu échanger autour de leur société respective.
Etant donné le succès de cette rencontre, nous limitons cette invitation à 3 membres
par comité.
Graphique évolution des couleurs depuis 3 ans
Depuis quelques années, le tirage des copies en couleur demandé par les sociétés
augmente régulièrement. Cette évolution est normale, étant donné les publications
et les informations que vous distribuez à vos membres.
Par contre, je vous rappelle que le Cartel ne fait pas de tirage de papier entête, logos
sur des enveloppes ni d’imprimés avec de la publicité.
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Représentations du comité du Cartel
En 2017, le Cartel a reçu 71 invitations pour assister à vos AG, manifestations
sportives ou culturelles. Dans la mesure de nos disponibilités, mes collègues du
comité et moi-même nous sommes efforcés d’y assister et nous avons honoré 50
invitations.
Secrétariat
Pour remplacer Danuta Pagano qui a donné sa démission au 31 août, nous avons
engagé au 1er septembre Christine Bertschy.
Le taux d’activité de Véronique Sautreuil a été augmenté de 10 % pour faire face à
l’augmentation de travail concernant la réception et la transmission des articles des
sociétés pour le Journal Meyrin Ensemble et aux travaux d’impressions et de
rédactions de documents que vous demandez au Cartel.
Grâce à la polyvalence des deux secrétaires, les délais sont toujours respectés pour
le travail que vous nous demandez.
Cinq sociétés ont sollicité le Cartel pour procéder à la saisie de leurs écritures
comptables. Sans se substituer à une Fiduciaire, nous nous tenons également à
disposition pour des conseils concernant la tenue d’une comptabilité.
Notre système informatique a dû adapter son programme suite aux nouvelles
exigences de Postfinance, répondant aux normes ISO 20022 pour le trafic des
paiements.
Nous nous sommes chargés également d’éditer les cotisations pour 7 sociétés, selon
leur demande et nous avons tenu à jour le fichier membres de 22 sociétés.
En 2017, de nombreuses personnes ont visité notre site Internet.
Au niveau matériel, nous avons fait l’acquisition d’un nouveau massicot. Appareil plus
performant et donnant un travail plus soigné.
Je terminerai mon rapport en remerciant les deux secrétaires du Cartel pour leur
disponibilité et leur compétence, ainsi que mes collègues du comité pour leur
engagement.
Je remercie également, les différents services de la Mairie pour leur collaboration
ainsi que nos autorités communales pour leur soutien, tout au long de l’année,
envers notre institution.
Thierry MAGNIN, Président

Meyrin, le 26 mars 2018
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