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Rencontre des membres FSU genevois 

18 novembre 2014 – 12h00-14h00 – FER (98, rue de Saint-Jean) salle A2 - 1er étage 

PROCES-VERBAL 

Présents 
N. Clémence, C. Delarue, G. Grosjean, A. Malacorda, B. Manzoni, G. Némitz, A. Prida, 
S. Robyr, W. Schmidt, B. Vasiljevic Menoud, M. Zimmerman 

Excusés 
M. Barthassat, C. Bulliard, A. Carlier, B. Leutenneger, M.-P. Mayor, S. Pastor, G. Ronconi, 
M. Tranda, M. Weil 
 

1 structures existantes et origine/objet de la réunion 

S. Robyr présente le cadre général des réflexions. La FSU est organisée au niveau fédéral 
(comité central), avec des sections régionales (« FSU section romande » en particulier). Les 
groupes locaux s’organisent eux-mêmes et rendent compte de leurs activités à la section 
régionale. L’accroissement récent du nombre de sollicitation adressées à la section ont 
récemment alerté 4 membres genevois et justifient la réunion de ce jour, destinée à 
envisager des modes de fonctionnement propres à répondre  : 
- aux attentes des membres 
- aux diverses sollicitations. 

B. Manzoni présente la Commission Aménagement de la FAI, dont elle a repris la 
présidence depuis septembre. Cette dernière se réunit 1 fois par mois. B. Manzoni 
souhaiterait lui faire jouer un rôle de plateforme, qui permettrait aux urbanistes genevois de 
recevoir des informations et d’en débattre. Elle a « hérité » d’une liste de membre qui 
mériterait d’être remise à jour. 

2 situations et questions 

3 attentes et disponibilité des membres 
La discussion se déroule de façon informelle pour traiter l’ordre du jour, débouchant sur les 
constats et propositions suivants : 

Membres genevois 
Le fichier des membres genevois doit être tenu à jour. Il sera demandé au secrétariat 
romand de l’actualiser sur la base d’un appel aux membres romands (personnes 
intéressées) de façon à éviter le caractère aléatoire des envois. SR se charge d’en faire la 
demande au comité / secrétariat romands. 

Il est rappelé que tout membre est bienvenu pour participer aux séances du comité romand 
qui se tiennent à Lausanne. Le calendrier des séances figure sur le site internet. La date de 
chaque réunion est en outre rappelée sur le PV de la précédente. 
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Commission FAI « CAU » 
Un mail sera adressé à l’ensemble des membres FSU genevois pour connaître leur intérêt à 
participer à la dite commission. Il est rappelé que l’appartenance à l’une des associations 
(SIA, AGA, FAS, AGI, AGG) est une condition. 

Veille législative 
B. Vasiljevic Menoud lit régulièrement le « point de presse » du Conseil d’Etat. Elle est 
disposée à le dépouiller et relever les points susceptibles d’intéresser la FSU en les 
priorisant. 

Cette démarche pourrait constituer une base pour envisager des démarches pro-actives 
(courriers, prises de position, demandes d’audition, etc). 

Représentation / délégation 
En complément /parallèle des informations transmises via le PV du comité romand, une liste 
sera progressivement établie et tenue à jour pour récapituler les sujets traités par la FSU, au 
niveau genevois en particulier (sujets annoncés, débattus, groupe de travail formé, compte 
rendu, etc). 

Ateliers du logement (DALE) 
Le secrétariat romand a reçu les 6 candidatures : Marcellin Barthassat, Alain Carlier, 
Béatrice Manzoni, Marie-Paule Mayor, Sandra Robyr, André Tala Soupgui. 

Les membres genevois ont décidé  : 
- De ne pas retenir les candidatures  de A. Carlier et A.Tala Soupgui (pas assez 

spécifiquement engagés à leur sens dans des processus urba/AT dans le Canton de 
Genève et peu présents lors des réunions FSU) 

- De présenter les 4 candidatures restantes au DALE 
- D’organiser des rencontres FSU-GE entre les 3 ateliers (12.01.2014 d’ores et déjà 

agendé) pour info/bilan intermédiaires et discussion commune compte tenu de 
l’importance des sujets (mise en place d’un « opérateur urbain » en particulier) 

Hors séance, le DALE a refusé le principe  d’une participation « élargie », les 4 membres se 
sont alors coordonnés pour présenter finalement : 

- Marcellin Barthassat, (représentant FSU aux ateliers) 
- Béatrice Manzoni (suppléante) 

 
________ 

Prochaine réunion 
Le 12.01.2014 pour info/bilan intermédiaires et discussion commune suite au 1er atelier du 
logement (DALE) 
 
 


