
 
 

 
 

Procès-verbal 
 

de l'Assemblée générale 2021 de l'Association de Quartier de la Tambourine 
(AQT), tenue le mardi 9 novembre 2021 à 20h  

à la Maison de Quartier de Carouge. 
 
Présents: 

• Comité de l'AQT : Jean-Louis Joannides et Valérie Wacker (co-présidents), Raphaël Hirt 
(trésorier), MM Thilo Kohler (contrôleur aux comptes), Mmes Margarita Ortiz, , Arnaud 
Gaudinat, David Wagnières, Armin Murmann 

• habitants du quartier (membres : 14) 

• Ville de Carouge: Mme Molinari (conseillère communale), M. Rebetez Service de l’Urbanisme, 
chef de projet PLQ) 

 
Partie statutaire : 

➢ Approbation des Comptes 2020 : 
Les comptes de l’AQT, présentant un bénéfice de CHF 2'224.41, avec une fortune de CHF 
10'538.81, et validés par les deux contrôleurs aux comptes MM Scariati et Kohler en octobre 
2021, ont été approuvés par les 15 membres présents (0 abstention, 0 opposition) 

➢ Comité : 
o Démissionnaires : Claire-Estelle, Sibylle, Margarita 
o Présentés pour élection : Valérie, David, Arnaud, Jean-Louis, David, Thilo, Renato, 

Raphaël. Tous ont été réélus aux mêmes postes, à l’unanimité. 
Récapitulatif des événements majeurs de l'année: 

➢ Evénements annulés : 
- Fête des lumières 
- Raclette 

➢ Evénements réalisés : 
- Four à pain, 1 à 2 fois par mois, a rencontré un grand succès 
- 4 soirées pizza 

➢ Evénements à venir : 
o Four à pain (5 déc.21, 6 mars.22) 
o Raclette 29 jan.22 à la MQ 
o Fête des lumières : 4 fév.22 

 
Présentation des avancées du PLQ : 

- Madame Molinari exprimé ses regrets pour la lenteur des progrès, due aux enjeux financiers, 
fonciers, nombreuses discussions politiques et techniques. 

- Monsieur Rebetez a mentionné  
o la libération de la « place centrale » (anciennement un parking) et la mobilisation de 

ressources urbaines pour contribuer à sonn aménagement 
o la reprise de parcelles appartenant à l’Etat pour améliorer les accès, reprise des 

voiries, aménagements. Les valeurs sont estimées, les prix sont négociés, ce qui 
prend beaucoup de temps. Les prochaines étapes : finaliser la négociation des prix, 
libérer un crédit d’achat des parcelles, effectuer les aménagements. Début stimé des 
travaux : 2023-2024. 

 
 
Divers : 

➢ La restauration du bateau en bois proche de la MQ a été validée, à la charge de l’AQT 
➢ La MQ a demandé à l’AQT de participer à son comité 

 
Séance levée à 22h 

https://www.quartier-tambourine.ch/associations-partenaires/association-des-habitants-aqt

