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ASSOCIATION DES INTERETS DE PINCHAT 
 
 
101ème ASSEMBLEE GENERALE de l’AIP, mercredi 20 mars 2013 
 

 
 
 
Lieu : Clair-Bois Pinchat 
Ouverture : 20h15 
 
 
Notre Président, Gilbert Poujoulat, ouvre cette séance en souhaitant la bienvenue aux 
nombreuses personnes présentes ainsi qu’aux représentants des communes de Carouge et 
Veyrier, aux présidents ou représentants d’associations proches, ainsi qu’à  
Madame Nathalie Germain du Journal de Veyrier.  
 
Il excuse ceux qui n’ont pu se joindre à cette soirée. 
 
Conformément à l’article 12 de nos statuts, l’Assemblée Générale a été convoquée dans les 
délais. 
 
1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 21 mars 2012 
 
L’assemblée l’approuve à l’unanimité. 
 
2. a) Rapport du Président 
 
Le Président nous présente son rapport de l’AIP pour la vingt-cinquième année consécutive. 
Cette année, il exprime une émotion et une fierté toutes spéciales s’agissant du centième 
anniversaire de l’association. 
 
Le 100ème anniversaire fut l’événement marquant de cette année 2012. Bénie des dieux sous 
un soleil radieux, la fête fut une réussite totale : une très joyeuse animation l’après-midi pour 
les enfants et les parents à l’école de Pinchat, suivie par une belle soirée à Grand-Donzel, 
un repas gastronomique, de la danse et une présentation historique pour les 180 convives 
présents ce soir-là. 
 
L’organisation de cette grande fête a mobilisé le comité pendant de nombreux mois et 
notamment la commission du 100ème, dont la Présidente et la Vice-Présidente, Mesdames 
Catherine Schaffhauser et Gabriele Gras furent les chevilles ouvrières. 
 
Cette mobilisation n’a pas distrait votre comité de plusieurs dossiers importants de notre 
région : 
 
Chemin Sur-Rang 
L’aménagement du Chemin Sur-Rang a été repensé par Veyrier et Urbaplan, suite à une 
pétition ayant récolté une centaine de signatures de riverains. Plusieurs rencontres sur place 
permettront de remédier à certaines imperfections, notamment la pose de cônes provisoires 
de sécurisation des piétons et des vélos et la rectification de certains tassements du 
revêtement. 
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L’EVE de Pinchat 
La démolition et la reconstruction de l’EVE de Pinchat (Fondation Martin-du-Pan), a fait 
également l’objet de plusieurs réunions avec les autorités de Carouge. Il n’en sera pas 
question lors de notre réunion puisque notre journal, le Pinch’actuel, a déjà évoqué ce point. 
 
Parcelle dite de l’Université 
Le déclassement de la parcelle de 55'000 m2 dite de l’Université, située entre les chemins 
de Pinchat et Vert, est en cours de finalisation, et notre journal vous a également tenus au 
courant du développement prévu. 
 
Batelle 
La réorganisation du site de la Batelle est en cours et les associations de quartier 
concernées ont été conviées par les autorités de la ville de Carouge pour en débattre à 
plusieurs reprises en 2012. Cette révision du PLQ concerne principalement deux points 
importants :  
 
- la création d’une zone de verdure et de rencontre au centre du site, avec commerces et    
   café-restaurant ouverts tant aux étudiants qu’au public ; 
 
- la question de la circulation, donc de la mobilité sur le site de Batelle, avec une  
   sortie côté chemin Vert, le long de l’école de La Tambourine. 
 
En son temps, l’AIP et l’AVE s’étaient fermement opposées à toute sortie de véhicules côté 
chemin Vert car ce chemin n’est pas adapté à un afflux de circulation. Leur recours avait été 
accepté, sauf pour les véhicules d’urgence, pompiers, etc. 
Lors d’une récente séance d’information, Monsieur Christophe Maillefer, Président de l’AVE, 
et notre Président en ont rappelé les raisons de leur opposition et une variante, côté de la 
route de Troinex, a été demandée par Madame Pascale Lorenz, cheffe de l’urbanisme à la 
mairie de Carouge. 
Ils seront certainement appelés à négocier avec les autorités ici présentes, car cette portion 
du chemin Vert concernée se trouve, en plus, sur la commune de Veyrier. Affaire à suivre, 
donc ! 
 
Grands Esserts 
Concernant les Grands Esserts, l’AIP a renoué un dialogue très attendu par les associations. 
Le Président ainsi que le Vice-Président Thierry Schaffhauser ont entretenu un fructueux 
contact avec Monsieur Benjamin Villard, Directeur des grands projets de l’Office de 
l’Urbanisme au DU. 
 
CEVA 
Question CEVA, le Président reviendra sur un point dans les divers, puisqu’il relève d’une 
information concernant l’année 2013.  
 
Course du Duc 
Plusieurs Pinchatois ont participé à la Course du Duc et une partie de notre comité a eu le 
plaisir de ravitailler bénévolement, au centre du village, plus de 5'000 coureurs participant à 
cette course historique, qui a animé Veyrier une bonne partie de la nuit. 
 
Pinch’actuel  
Au chapitre communication, le Pinch’actuel continue de séduire, tant par son contenu que par 
son contenant, les 900 Pinchatois qui le reçoivent deux fois par année. Un grand merci à 
toute l’équipe de rédaction et en particulier à notre vice-président Stefano Moioli, notre 
remarquable rédacteur-en-chef.  
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Site web 
Notre page internet se modernise en 2013, avec une amélioration au niveau des accès et 
actualités. Notre webmaster, Christopher Larraz, y travaille d’arrache-pied. 
 
Pour terminer, l’année 2012 fut riche en événements, dossiers et activités et le Président 
tient à remercier chaleureusement les membres du comité pour tout le travail effectué en 
cette année du 100ème. Il se réjouit de les présenter à l’assemblée ce soir, lors de leur 
réélection. 
 
Il remercie également tous les membres, sans qui l’AIP n’existerait simplement pas, pour 
leur présence à la soirée et leur engagement tout au long de l’année.  
 
Vive l’AIP, vive Veyrier et vive Carouge ! 
 
 
2.  b)  Rapport de la trésorière et des vérificateurs aux comptes 
 
Marianne Cherbuliez présente brièvement les comptes de l’association, arrêtés au 
31 décembre 2012. Cette année, l’exercice se termine en rouge, cela pour une excellente 
raison qu’elle évoquera ultérieurement. La santé financière de l’association reste toutefois 
bonne. Ses avoirs relativement élevés permettront d’assumer les différentes démarches que 
l’AIP entreprendra dans le futur pour préserver la qualité de vie de ses membres et, plus 
généralement, de tous les habitants de Pinchat. 
 
En 2012, le total des produits s’élève à CHF 37'470.70 et celui des charges à 
CHF 44'285.85. Cela engendre une perte de CHF 6'815.15. Il n’y a toutefois pas de quoi 
paniquer, notre association ne court pas à la faillite ! 
 
L’un des postes principaux de recettes est, comme chaque année, celui des cotisations. Il 
reste stable. En 2012, nous avons compté 11 démissions ou exclusions, faute de paiement 
des cotisations deux années d’affilée ; et une nouvelle admission. L’association totalise ainsi 
200 membres à ce jour. 
 
Comme chaque année, certains membres n’ont pas réglé leur cotisation. Ils étaient au 
nombre de 14, ce qui représente CHF 700.-. Nous leur avons adressé un rappel en même 
temps que la convocation à l’AG. La trésorière espère que celui-ci portera ses fruits, comme 
l’an dernier, puisque plus de la moitié des personnes ont payé leur cotisation 2011 suite 
audit rappel. 
 
Le poste des annonceurs a fortement progressé en 2012, puisque nous avions 5 annonceurs 
dans notre journal de mai et 7 annonceurs dans celui de décembre, alors qu’ils n’étaient que 
4 en 2011. Leur contribution financière permet de couvrir entre un tiers et la moitié des coûts 
de parution du journal, ce qui est bien. Pour que le journal soit autofinancé, il nous faudrait 
augmenter le prix des publicités (ce qui n’est pas prévu à ce jour), ou le nombre de 
publicités, ce qui n’est pas forcément souhaitable puisqu’il s’agit, avant tout, d’un journal 
d’information. 
 
Les différents postes constituent les charges. Ils n’appellent pas de commentaires 
particuliers ; ils restent stables par rapport à l’année 2011. Marianne Cherbuliez signale une 
nouveauté : dans les charges figurent désormais des postes « pertes cotisations » et 
« pertes annonceurs ». Ces pertes existaient déjà par le passé, en particulier au niveau des 
cotisations, mais, n’étant pas experte comptable, elle ne présentait pas correctement les 
comptes ; les pertes n’étaient pas mises en évidence. En fait, elles étaient directement 
déduites du montant des produits. La trésorière constate qu’elle s’améliore chaque année et 
admet volontiers que cette procédure n’était pas très orthodoxe, du point de vue comptable ! 
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Elle évoque ensuite les principaux produits et charges de l’exercice 2012, qui concernent le 
magnifique anniversaire de la « vieille Pinchatoise ». En effet, l’AIP a fêté ses 100 ans en 
2012 et, à cette occasion, nous avons organisé des festivités auxquelles nombre d’entre les 
membres présents à cette AG ont participé. Il y a eu le moment consacré aux enfants, 
l’après-midi avec clown, château gonflable, lecture de contes, stand de maquillage, etc., puis 
le moment consacré aux adultes, avec un sympathique apéro, suivi d’un repas et de 
musique tard dans la soirée, sans oublier la superbe exposition de photos. 
 
Avant de parler chiffres, Marianne Cherbuliez tient à remercier toutes celles et ceux qui ont 
contribué au succès de cette manifestation, en particulier tous les membres de notre comité 
qui n’ont pas compté leurs heures pour que cette fête, soit une réussite. 
 
Les frais sont CHF 34'795.-, couverts en partie par la participation des convives au repas, à 
hauteur de CHF 50.- par personne pour un total de CHF 6'150.-. L’essentiel des coûts a 
toutefois été en charge par une subvention exceptionnelle de CHF 20'000.- de la ville de 
Veyrier. 
 
Ainsi, sans la générosité de l’une des communes sur lesquelles œuvre notre association, 
Veyrier, cette manifestation aurait coûté plus de CHF 28'000.-. Elle ne nous a finalement 
coûté que CHF 8'600.-, ce qui, selon Marianne Cherbuliez, en regard du succès de la 
manifestation, méritait largement la dépense.  
 
Les fêtes organisées en l’honneur de notre centenaire sont donc à l’origine de la perte que 
connaît notre association en 2012. 
 
La trésorière tient encore à préciser qu’en plus de cette exceptionnelle subvention que la 
ville de Veyrier nous a versée pour ces festivités, elle nous a également versé, comme tous 
les ans depuis 2010, une subvention de CHF 500.-.  
 
La trésorière en vient à la minute délicate : l’an dernier, dans son rapport, elle avait posé la 
question suivante : la ville de Carouge allait-elle également nous verser une subvention en 
2012, comme en 2010 et 2011, ainsi qu’un versement unique pour notre 100ème, comme 
promis ? Tel n’a malheureusement pas été le cas. Elle garde toutefois bon espoir pour cette 
année, sachant que des oreilles attentives et bienveillantes, présentes ce soir, auront 
entendu ce message… qu’elle réitèrera par un courrier adressé à nos chers élus carougeois. 
 
Comme à son habitude, Madame Cherbuliez nous épargne la passionnante lecture du bilan, 
qui est à la disposition des personnes présentes. Au-delà des chiffres, elle espère que nous 
relèverons la nette amélioration de la présentation ! 
 
Le rapport des vérificateurs, Pierre Luisier et François Delay, atteste de l’exactitude des 
comptes. 
 
Le Président remercie la trésorière pour l’excellence de son rapport, présenté en outre avec 
beaucoup d’humour. La trésorière reçoit également les félicitations des vérificateurs. 
 
 
3. Discussions et approbation de ces rapports 
 
Les 3 rapports sont acceptés à l’unanimité (49 membres). 
 
 
4. Election du comité, du Président, des Vice-Présidents et des vérificateurs aux comptes 
 
Le Président présente les membres du comité, salue leur engagement et précise qu’ils 
travaillent à titre bénévole. 
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Virginie Poujoulat quitte le comité, car elle attend tout prochainement un heureux 
événement. Elle ne quittera pas Pinchat pour autant. 
 
Le Comité est réélu par acclamation. La démission de Virginie Poujoulat et l’admission de 
Maya Meylan en qualité de secrétaire sont acceptées. 
 
Gilbert Poujoulat, qui se représente à la présidence, est également réélu par acclamation 
pour le prochain exercice 2013-2014. 
 
Raymond Marcelli et Paul Naef sont élus vérificateurs aux comptes ;  
Virginie Poujoulat est élue suppléante.  
 
 
5. Informations sur Pic-Vert 

 
Jean-Eudes Gautrot, délégué Pic Vert de l’AIP, informe que nous sommes devenus une 
association partenaire de Pic Vert en 2012, tout comme 39 autres associations de quartier 
du canton de Genève. 
 
L’année passée, Pic Vert s’est rapproché de l’ASSPROP, association Vaudoise de 
propriétaires. 
 
Pic Vert a écrit à David Hiler pour lui faire part de ses préoccupations concernant le projet de 
modification de la fiscalité des propriétaires. 
 
Le Projet de Loi 10965 visant à modifier la Loi Générale des Zones de Développement pour 
densifier les zones 2, 3, 4A et 4B, est à l’ordre du jour du Grand Conseil. S’il est adopté, Pic 
Vert envisage de lancer un referendum demandant l’approbation du peuple. 
 
 
6. Interventions des Conseillers Administratifs 
 
6. a) Monsieur Luc Malnati, Maire de la ville de Veyrier 
 
Monsieur Malnati exprime le plaisir qu’il a de participer à notre assemblée. Son rôle de maire 
est d’écouter et d’échanger avec les habitants. C’est ce qui compte pour lui. 
 
Plan Directeur Cantonal 
Aux dernières nouvelles, le Plan Directeur Cantonal montre que les corrections apportées 
vont dans le bon sens. Les projets Grands Esserts ainsi que le développement périphérique 
de la couronne villageoise y figurent. Le projet des Quibières a, heureusement, été 
supprimé. 
 
Couronne du Village – masterplan 
Un masterplan a été réalisé en intégrant les avis des propriétaires concernés sur le 
développement urbanistique de la couronne périphérique de la Ville de Veyrier –
potentiellement capable d’accueillir environ 2'000 habitants. Le masterplan, destiné à 
maintenir une certaine cohérence dans le développement de cette zone, a été accepté à 
l’unanimité par le conseil municipal. Ce projet n’est pas maîtrisé par la commune, car les 
parcelles concernées appartiennent à des particuliers. 
 
Parcelle du terrain de foot au Village 
Ce terrain sera peut-être un jour transformé en zone de verdure avec un parc, si le centre 
sportif intercommunal avec Carouge, prévu dans le Plan Directeur Cantonal, se réalise. 
 
Grand Salève 
Le crédit pour la deuxième étape de la construction du Grand Salève a été voté par le 
conseil municipal. Cette deuxième étape comprendra un bâtiment d’activité, la nouvelle salle 
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communale, un fitness, ainsi qu’une piscine publique et des parkings sous-terrains. La 
commune va établir un droit de superficie pour le bâtiment d’actitivé exploité par la Clinique 
de la Colline, qui souhaite y installer un centre de réhabilitation. 30 à 40 emplois seront créés 
et la commune percevra un revenu de CHF 200'000.- par an sur 90 ans.  
 
Fondation communale pour le logement 
La fondation vient de modifier ses statuts et sera dès à présent à même de construire et de 
gérer tout type de logements, pas seulement des logements sociaux.  
 
Projets de Loi 
Si le Projet de Loi 10965 visant à modifier la Loi Générale des Zones de Développement 
pour densifier les zones 2, 3, 4A et 4B, actuellement à l’ordre du jour du Grand Conseil, était 
accepté, la zone villa serait intensifiée et le plateau de Pinchat doublerait son nombre actuel 
d’habitants. La question qui se pose est : le quartier pourra-t-il absorber une telle explosion 
démographique ? Il faudrait adapter les routes et repenser la mobilité douce.  
 
Dans le Projet de Loi, déposé le 8 Février 2013 au Grand Conseil par la députée  
Madame Christina Meissner, secrétaire générale de l’association Pic Vert, vise à modifier la 
loi générale sur les zones de développement (L 1 35 dite LGZD), pour donner plus de 
compétences aux communes en matière d’aménagement de leur territoire, et dans le but 
d’introduire le principe de la participation des habitants les plus directement concernés. 
L’acceptation de ce projet de loi aurait pour conséquence que, dans la zone villa, il n’y aurait 
plus de PLQ, ce qui representrait une plus grande charge pour la mairie. Pour un future 
propriétaire d’une villa, cette loi sera très agréable, elle serait, en revanche, très négative 
dans le cas d’une promotion immobilière. 
 
Grands Esserts 
La construction des Grands Esserts est maîtrisée par la commune. Notre conseiller 
administratif, Thomas Barth, ainsi que Monsieur Benjamin Villard, directeur des grands 
projets de l’Office de l’Urbanisme au DU, ont été auditionnés par la commission de 
l’environnement du Grand Conseil. Il y existe une bonne coordination avec l’Etat de Genève 
et l’ensemble des services. 
 
Chemin Sur-Rang 
Notre président questionne le Maire au sujet de la situation du chemin Sur-Rang, suite à la 
pétition déposée au mois de juin 2012. Monsieur Malnati se réfère au bilan effectué par le 
Bureau Urbaplan en été 2012, ainsi qu’à la proposition consécutive, transmise à la DGM. 
L’Etat a autorisé l’installation de cônes ; cette installation d’un coût d’environ CHF 100'000.-, 
serait mise en place à titre provisoire et démontée si, après 12 mois d’utilisation, elle ne 
s’avérait pas efficace. 
Notre vice-président, Thierry Schaffhaser, demande que la commune prévoie un plan B. 
 
 
6. b) Monsieur Nicolas Walder, conseiller administratif de la ville de Carouge 
 
Monsieur Walder remercie les membres du comité de l’accueillir pour la deuxième fois à l’AG 
de l’AIP. Il présente ses excuses pour l’oubli du versement de la subvention en 2012. Il 
attend, en ce moment-même, une réponse de la part du responsable financier de la ville de 
Carouge. 
 
Plan Directeur Cantonal 
La nouvelle version est mieux adaptée. En effet, la commune avait exprimé son désaccord 
sur plusieurs points, comme l’obligation d’absorber 100'000 nouveaux habitants et 50'000 
nouveaux logements, en l’absence d’une vision globale de la zone et de solutions de 
mobilité. La commune avait demandé de préserver une partie de la zone villa, ce qui lui a été 
accordé grâce à la compréhension du Conseiller d’Etat, Monsieur François Longchamp. Sur 
le territoire de Carouge, un parc public d’environ 70'000 m2 verra le jour. La parcelle qui 
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entoure le cycle d’orientation de Pinchat sera conservée comme zone de détente et ne sera 
pas transformée en zone de développement. 
 
Mobilité 
Une récente étude propose des solutions cohérentes pour faciliter la mobilité des périmètres 
de Carouge, Drize et Pinchat. 
 
Associations de quartier 
La commune poursuit son travail en consultant toutes les associations de quartier tant que 
les projets peuvent encore être adaptés. 
 
Carouge Est 
7 projets de construction sont actuellement en cours dans ce périmètre, concernant l’accueil 
de 2’000 nouveaux habitants. A cela s’ajoutent des projets de propriétaires privés. La ville de 
Carouge souhaite appliquer la Charte de Masterplan. Elle consiste à aménager des 
passages entre les immeubles et à les ouvrir au public. 
 
Pinchat / Drize 
Le conseil administratif a demandé au Conseil d’Etat la pose de 3 radars. Avec 15% 
d’amendés, le retour sur investissement sera rapide. Le chantier de l’élargissement de la 
route de Drize est géré par l’Etat. Une passerelle piétonne traversant la route de Drize sera 
dessinée à hauteur de Batelle. De nouveaux arbres remplaceront ceux qui ont été arrachés. 
 
Crèche EVE de Pinchat / logements pour étudiants 
Une enquête publique est en cours. 
 
Parcelle dite de l’Université 
L’Université de Genève a acheté l’ancien bâtiment de la TSR. La Fondation pour le logement 
de Carouge souhaite aquérir une partie de la parcelle de l’Université située le long du 
chemin Vert pour y construire des logements pour étudiants. Des réflexions sur le PLQ sont 
en cours, pour ne pas renouveler les mêmes erreurs qu’à la Tambourine. Au cas où un bus 
devrait emprunter le chemin Vert dans le cadre de ces nouveaux aménagements, il le ferait 
uniquement sur une toute petite portion du chemin. La sortie des véhicules se ferait au 
niveau du chemin de Pinchat. 
 
Chemin Vert 
Conformément au Plan Directeur Cantonal, l’Etat souhaite qu’un bus à haut débit circule sur 
le Chemin Vert, pour rejoindre la route de Drize. 
 
Batelle 
La commune souhaite, pour des raisons de sécurité, que la sortie du parking sous-terrain de 
Batelle s’effectue côté route de Troinex et non pas du côté Chemin Vert. 
 
Bouchons 
Les routes aboutissant au rondeau de Carouge sont régulièrement bouchées à cause du 
tramway. Monsieur Walder précise que cela vient des choix des TPG, sur la taille et la 
fréquence de circulation des tramways. 
 
Voitures ventouses 
Les voitures ventouses ne circulent quasiment plus à Carouge, ce qui donne de meilleures 
possibilités d’accès aux commerces de la Ville. Cela limite également le trafic de transit dans 
les quartiers de villas.  
 
Boucle du tram 12 au rondeau de Carouge 
Une partie de ce périmètre appartient à la commune de Carouge et l’autre à l’Etat de 
Genève. Il est prévu de faire un DDP en faveur d’un hôtel. Lors de la mise en service du 
CEVA, la boucle du tram sera supprimée. 
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6. c) Madame Marlyse Rostan, conseillère administrative de la ville de Veyrier 
 
Affaires sociales 
De grands enjeux attendent la ville de Veyrier, en lien avec les nouveaux habitants qui 
aménageront aux Grands Esserts. La modification des statuts de la Fondation pour les 
logements de la ville de Veyrier permettra à la fondation de maîtriser un patrimoine plus 
important, avec mixité de logements : logements destinés à toutes les catégories de 
citoyens. 
 
Pénurie de places de crèche 
Les places de crèche manquent cruellement sur la commune. La crèche prévue aux 
Etournelles pourrait voir le jour après la construction des Grands Esserts. 
 
Cantine scolaire 
Le parascolaire n’arrive plus à absorber toutes les demandes pour la cantine scolaire. 
 
Maison des Rasses 
Il n’y a rien de particulier à signaler au sujet de la Maison des Rasses si ce n’est au niveau 
de la qualité d’accueil, où une amélioration s’impose. 
 
Associations 
Les associations manquent de locaux. 
 
Subventions à l’aide humanitaire à l’etranger 
La commune s’est associée à la Fédération Genevoise de Coopération (FGC) gérant 50% 
des subventions annuelles destinées à l’aide humanitaire à l’étranger. Pour la commune de 
Veyrier, la subvention s’élèvera à CHF 12.- par habitant et par an. 
 
Culture 
Madame Rostan invite les participants à cette AG à visiter la Mansarde de Veyrier qui, 
depuis 2 ans, organise également des concerts très appréciés. 
 
Fonds de décoration 
Ce fonds a pour mission d’embellir la commune. Madame Rostan invite vivement le comité 
de l’AIP à présenter leurs idées pour embellir le Plateau. 
 
 
7. Divers 
 
7. a) Campagne de sensibilisation contre les cambriolages – séance d’information   
              publique du 14 mars 2013 
 
Notre président, notre vice-président Thierry Schaffhauser, ainsi que notre secrétaire, ont 
représenté l’AIP lors de cette séance d’information tenue à Grand Donzel.  
 
Maya Meylan résume les informations communiquées lors de cette séance : 
Composer le 117 dès qu’un événement, une personne ou un véhicule suspect est observé. 
Les cambriolages dits du « crépuscule » restent d’actualité. La résolution de certains 
cambriolages est notamment possible grâce aux prélèvements efficaces de traces laissées 
sur les lieux des délits. La police rappelle que, après un cambriolage, la bonne attitude est 
de ne toucher à rien et d’attendre l’intervention du service de la police scientifique. 
GE-veille est un concept cantonal genevois de prévention des cambriolages. Son but est de 
constituer un réseau de solidarité entre voisins, d’améliorer les échanges d’informations 
entre les différents partenaires de la sécurité et d’informer au moyen d’un bulletin mensuel. 
La police encourage à adopter de bons réflexes tels que : s’équiper de programmateurs de 
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prises électriques, entretenir un bon voisinage, faire vider sa boîte aux lettres, verrouiller 
portes et fenêtres même pendant de très brèves absences, s’abonner au bulletin 
d’information mensuel de GE-veille. Dans le cadre de GE-veille, la police cantonale organise 
régulièrement des soirées d’information. 
Un projet de Loi est actuellement à l’étude pour augmenter les droits des APM ??? 
Les coordonnées des APM des deux communes figureront dans la prochaine édition du 
Pinch’actuel. 
 
7. b) CEVA 
 
Le Président informe qu’une réunion à ce sujet s’est tenue à Carouge. Une sortie de sécurité 
serait implantée dans le périmètre de Batelle, à côté de la Tambourine. 
 
7. c) Vin du 100ème 
 
Le Président informe nos membres qu’il est de nouveau possible de passer commande du 
vin du 100ème anniversaire de l’AIP. Un bulletin de commande sera mis à disposition des 
personnes intéressées, lors de la verrée. 
 
7. d) Grillade 
 
Nous n’avons bien sûr pas organisé notre traditionnelle grillade en 2012 à cause du  
100ème anniversaire de l’AIP.  
 
En 2013, elle est fixée au vendredi 14 juin à l’école de Pinchat, avec la même configuration. 
On ne change pas une équipe qui gagne ! 
 
 
 
 
Clôture : 22h30, suivie par la traditionnelle verrée de l’amitié. 


