
Procès-verbal l’Assemblée générale de la 
coopérative Mpf-Loge du 30 mai 2016 

 
 

 
 
Présents :  Joseph Crisafulli, Nicole Panchaud, Séphane Fuchs, Jean Blanchard, Joëlle Nançoz, 

Chantal Schneider, Doris Jaques, Martine Schweri 
 
 
Excusés:  Michel Schweri, Sabine Udry Dumoulin, Alexandre Dumoulin, Erika Crisafulli 
 
 
La proposition d’ordre du jour est acceptée. 
 

1. Adoption du PV de l’assemblée générale extraordinaire du 1er juin 2015 
 
Le PV est adopté à l’unanimité. 
 

2. Rapport d’activités 2015 
 
Le Conseil d’administration (CA) est composé de 12 membres. Il s’est réuni une douzaine de fois.  
Il a réalisé, entre autres, un dossier de présentation de la coopérative. 
 
Deux administrateurs participent aux réunions du Groupement des coopératives d’habitation 
genevoises (GCHG) auquel MPF-Loge est membre. Une représentation de notre coopérative dans 
une commission du GCHG serait un plus pour mieux marquer notre intérêt lors des attributions. 
 
MPF-Loge a présenté sa candidature lors de la mise au concours pour un projet de construction à 
Lancy (Adret/Pont-Rouge). Nous n’avons pas été retenus mais sommes arrivés en 3e position. 
 
Le rapport d’activités est adopté à l'unanimité. 
 

3. Présentation et approbation des comptes 2015, décharges 
 
Les produits se montent à 2400 F, dont 1200 F de parts sociales et 1200 F de cotisations. Les 
charges s’élèvent à 1826.50. Les comptes présentent un bénéfice de 573,50 F. 
 
Les prochaines cotisations devront rembourser le montant des parts sociales dans lequel nous 
avons puisé pour couvrir les charges. Un membre n'a pas payé sa cotisation. 
 
Le rapport du vérificateur des comptes, Simon Callegari, est lu. Il a procédé à la vérification et 
recommande d’adopter ces derniers. 
 
Les comptes sont adoptés à l’unanimité. Le mandat du vérificateur des  comptes, Simon Callegari, 
est reconduit. 

 
4. Election du Conseil d’administration (CA) 
 



Se représentent : Joseph Crisafulli, Jean Blanchard, Joëlle Nançoz, Sabine Udry Dumoulin, 
Alexandre Dumoulin, Stéphane Fuchs, Mariela Hernandez, Sylvian Tarrit, Gladys Corredor. 
Nouvelle candidature : Chantal Schneider, de Le Chenit, à Thônex. 
 
Les personnes susnommées sont élues au Conseil d’administration à l’unanimité. 
 
Daniela Bidoli n’a pas montré son intérêt et n’est pas réélue. 
Doris Jaques ne se représente pas.  
 

5. Divers et perspectives 
 
Un nouveau projet se met en place à Lausanne, mais MPF-Loge n’a pas les forces pour investir du 
temps dans un canton où le MPF n’est pas très actif. 

 
Jean Blanchard sera interviewé cet été par Radio Fréquence Banane, radio en ligne. 
 
Le document de présentation de MPF-Loge a été imprimé et est à disposition pour être diffusé. 
 
Une annonce comme quoi nous recherchons un terrain a été publiée dans le journal du MPF  
« Le Monde du travail ». 
 
 
 
 
 
Genève, le 6 juin 2016 
 
 
 

  
 

Martine Schweri Joseph Crisafulli 

  



ANNEXE  1 

 

 

Rapport d’activités 2015 de la coopérative d’habitation Mpf-Loge 

 

La coopérative existe depuis le 19 janvier 2015. 

Le Conseil d’Administration (CA), composé de 12 administrateurs/trices, s’est 

réuni à douze reprises. 

Dans un premier temps, le CA a mis en place son fonctionnement et procédé à 

la répartition des rôles entre les administrateurs/trices.  

Il a élaboré un projet de dossier de présentation de la coopérative 

(http://www.mpf-ch.org/mpf-loge/), ainsi que le logo et le formulaire 

d’adhésion à la coopérative. 

La Coopérative est inscrite au Groupement des Coopératives d’Habitation 

Genevoises (GCHG), l’adhésion au GCHG est une condition sine qua none afin 

de pouvoir faire acte de candidature lors d’une mise au concours de terrain ou 

de bâtiment par le canton. Deux administrateurs se partagent la présence aux 

réunions du groupement. 

La coopérative a présenté  sa candidature lors de la mise au concours de la 

construction d’un bâtiment dans le cadre du projet de l’ « Adret/Pont-Rouge » 

à Lancy (GE). Nous sommes arrivés en 3ème position. Position honorable du fait 

de notre « jeunesse » dans le GCHG. Cette première expérience démontre que 

notre projet tenait la route et nous permettra à l’avenir d’étayer notre dossier. 

 

Le président 

Joseph Crisafulli 

 

 

 

Fait à Genève, le 9 février 2016 

 



ANNEXE  2 

 


