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Procès-verbal 
de l’assemblée constitutive de l’association « Le Potaluge » 

du 19 novembre 2015 à 20h00, à Puplinge 

 
Ordre du jour 
 

1. Accueil et bienvenue  
2. Arrêt et adoption des statuts  
3. Arrêt et adoption du règlement 
4. Election du comité 
5. Election des vérificateurs aux comptes 
6. Budget prévisionnel 
7. Divers  

 
 
Présents : 
 
Comme membres fondateurs : 
 

- Monsieur Matthieu Amgwerd, rue de Frémis 7, 1241 Puplinge 
- Monsieur Stefan Curtet Secrétan, rue de Frémis 7, 1241 Puplinge 
- Monsieur Marco Da Costa, chemin de Pré-Marquis 7c, 1241 Puplinge 
- Madame Marie-Thérèse Döni Salandini, rue de Frémis 43, 1241 Puplinge 
- Madame Catherine Fillet, rue de Frémis 33, 1241 Puplinge 
- Madame Corinne Gumy Duboc, chemin du Courtil 11, 1241 Puplinge 
- Madame Katharina Hurter, chemin de Pré-Marquis 3c, 1241 Puplinge 
- Monsieur Philippe Juillerat, rue de Frémis 19, 1241 Puplinge 
- Madame Gaëlle Läderach, rue de Graman 99, 1241 Puplinge 
- Monsieur Vincent Malnati, rue de Frémis 9, 1241 Puplinge 
- Madame Isabelle Martinez, chemin du Courtil 15, 1241 Puplinge 
- Madame Catherine Musy, rue de Frémis 7, 1241 Puplinge 
- Madame Anne-Catherine Perrin, chemin de Plein-Champs 11, 1241 Puplinge 
- Monsieur John Sasuya, rue de Frémis 17, 1241 Puplinge 
- Monsieur Eddy Schmidt, rue de Frémis 17, 1241 Puplinge 
- Madame Rebecca Sélitrenny, rue de Frémis 67, 1241 Puplinge 
- Madame Caroline Rion, chemin du Courtil 14, 1241 Puplinge 
- Monsieur German Vasquez Rodriguez, rue de Frémis 23, 1241 Puplinge 

 
Pour la commune de Puplinge : 
 

- Monsieur Gilles Marti, maire. 
 
Excusés : 
 

- Monsieur Gaël Baeriswyl, route de Présinge 14, 1241 Puplinge 
- Monsieur Anthony Cecchetto, rue de Frémis 41, 1241 Puplinge 
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- Madame Patricia Degoumois L’Hôte, rue de Graman 21b, 1241 Puplinge 
- Madame Antonella Del Bon, rue de Frémis 1, 1241 Puplinge 
- Monsieur Johan Didion, chemin de Pré-Marquis 5, 1241 Puplinge 
- Madame Carole Di Stasi, chemin du Courtil 13, 1241 Puplinge 
- Madame Pascale Pfenninger Burnand, rue de Frémis 21, 1241 Puplinge 
- Monsieur Philippe Waldispühl, rue de Frémis 23, 1241 Puplinge 
- Monsieur David Walker, rue de Frémis 15, 1241 Puplinge 

 
 
Séance présidée par Caroline Rion. 
 
Début de la séance à 20h00. 
 
 
1. Accueil et bienvenue 

 
Mme Rion souhaite la bienvenue aux personnes présentes et les remercie pour leur 
participation. Elle rappelle brièvement le contexte lié à la création de l’association du 
Potaluge. 

 
 

2. Arrêt et adoption des statuts  
 
Les statuts de l’association « Le Potaluge » (annexe) sont connus aux membres fondateurs 
présents et constituent une partie intégrante de la décision de fondation. 
 
Mme Rion demande si quelqu’un a une remarque à faire à propos des statuts avant de passer 
au vote. 
Mme Hurter  indique que selon son expérience dans d’autres associations, il n’est pas 
forcément nécessaire d’avoir des rôles définis dans le comité (un président, un trésorier, un 
secrétaire), et que cela dissuade parfois certaines personnes de se porter candidates pour un 
rôle précis. 
Mme Fillet répond qu’à son avis, et d’après son expérience chez les Dames Paysannes, il est 
nécessaire d’avoir des rôles identifiés au sein du comité, afin que les choses soient claires et 
que l’on sache à qui s’adresser le cas échéant. 
M. Da Costa est d’avis qu’il faut avoir un président. 
 
Suite à cet échange de points de vue, Mme Rion propose de passer à l’adoption des statuts. 
 
Les statuts sont adoptés à l’unanimité. 
 
 
3. Arrêt et adoption du règlement 

 
Les règlement de l’association « Le Potaluge » (annexe) est connu aux membres fondateurs 
présents et constitue une partie intégrante de la décision de fondation. 
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M. Da Costa rappelle que l’idée derrière le règlement est que le Potaluge constitue un projet 
communautaire, et que tout le monde doit pouvoir apporter son aide et participer aux 
différents projets. 
M. Malnati ajoute également que toutes les propositions individuelles sont les bienvenues. 
Par rapport à l’eau, Mme Döni Salandini se demande si on ne peut pas intégrer le coût 
éventuel de l’eau dans la cotisation. 
Mme Rion répond que pour le moment, à sa connaissance, il n’y a pas besoin de payer pour 
l’eau, mais qu’il faut encore obtenir la confirmation de la mairie. A priori, le montant de la 
cotisation serait suffisant pour couvrir les frais d’utilisation de l’eau, le cas échéant. 
M. Marti confirme qu’un compteur séparé pour l’eau du Potaluge existe. Il faudra attendre la 
publication des comptes de la commune pour savoir exactement le coût de l’eau de l’année 
écoulée. 
 
Mme Musy souhaite qu’il soit précisé dans le règlement que les cotisations peuvent être 
adaptées en fonction des besoins au moment de l’assemblée générale annuelle. 
Mme Rion répond que cela figure déjà dans les statuts, mais que l’on peut l’intégrer 
également dans le règlement. 
 
Suite à cet échange de points de vue, Mme Rion propose de passer à l’adoption du règlement. 
 
Le règlement est adopté à l’unanimité et signé par les membres présents. 
 
 
4. Election du comité 

 
Mme Rion rappelle que 3 personnes se sont portées candidates à l’élection du comité :  
 

- Mme Caroline Rion, en tant que présidente 
- Mme Isabelle Martinez, en tant que trésorière 
- M. Vincent Malnati, en tant que secrétaire. 

 
Mme Rion demande si des personnes ici présentes souhaitent présenter leur candidature à 
l’élection du comité. Etant donné que personne ne se manifeste, elle propose de passer au 
vote. 
 
Le comité est élu à l’unanimité. 
 
 
5. Election des vérificateurs aux comptes 

 
Mme Marie-Thérèse Döni Salandini et M. Matthieu Amgwerd se portent candidats et sont 
élus à l’unanimité. 
 
 
6. Budget prévisionnel 

 
Mme Rion fait circuler un tableau présentant un budget prévisionnel succinct. Elle précise que 
celui-ci est présenté à titre indicatif, mais qu’à ce stade, tous les coûts et projets du Potaluge 
pour l’année à venir ne sont pas encore connus. 
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7. Divers 
 
Mme Rion indique que d’après ses informations, il y a actuellement 4 parcelles de 
disponibles. Concernant la parcelle « Ecole » (n°29), M. Da Costa et M. Marti sont d’avis de 
ne pas l’attribuer pour le moment, au cas où le personnel du nouvel espace de vie enfantine 
souhaiterait l’utiliser. 
En raison du départ de Mme Rempulova, la parcelle n°1 (20m2) est réattribuée à raison de 
15m2 à M. Vasquez et 5m2 à Mme Hurter. 
 
M. Marti suggère que le comité prépare une communication à insérer dans le tout-ménage de 
janvier afin d’informer les habitants du village sur la disponibilité de parcelles au Potaluge. 
 
Mme Rion demande à M. Da Costa s’il est possible de créer une page internet et une adresse 
e-mail pour le Potaluge. M. Da Costa va se renseigner. M. Marti suggère également la 
création d’un groupe What’s App. 
 
Concernant le sujet du compost, M. Malnati explique que la gestion du compost est 
totalement anarchique et ne peut pas permettre de réaliser un bon compost. Actuellement, le 
site s’apparente plus à une déchetterie qu’à un site de compostage. Il se propose comme 
« référent compost » pour surveiller l’évolution du compost et informer les jardiniers sur les 
bonnes pratiques en la matière. M. Juillerat se propose comme deuxième référent. 
Mme Rion distribue des informations sur les bonnes pratiques en matière de compost. Elle 
indique qu’il faudrait idéalement un 3e silo à compost, étant donné la taille du jardin et le 
volume des déchets verts. M. Malnati répond que malheureusement, il n’y a pas assez de 
place pour ajouter un 3e silo. Il rappelle que lorsque les silos sont pleins, il faut se rendre à la 
déchetterie pour débarrasser ses déchets, au lieu de les entasser à côté des silos. Mme Rion 
indique qu’il est également possible de laisser ses déchets verts se décomposer directement 
sur la parcelle (compostage en surface). Enfin, M. Da Costa ajoute que si nous n’arrivons pas 
à l’avenir à gérer le compost de façon efficace, il sera nécessaire de supprimer cette possibilité 
et de laisser à tout un chacun la responsabilité de gérer et d’éliminer ses propres déchets verts. 
 
Concernant le dernier cours de jardinage prévu, une date doit être choisie qui permettra à un 
maximum de personnes d’y participer. D’avis général, le cours de jardinage aura lieu de 
préférence au printemps prochain, au moment des premières plantations. Mme Rion va 
demander à Equiterre si cela est possible. 
 
Concernant les aménagements prévus au Potaluge, Mme Martinez indique qu’une table et des 
plots ont été commandés par la mairie et pourront être installés au printemps prochain. Mme 
Rion demande à ce qu’une poubelle soit également installée. 
Concernant le point d’eau, Mme Rion remarque que celui-ci n’est pas très pratique (bouton 
poussoir) et qu’il faudrait au moins un deuxième robinet, car lors des heures de forte 
affluence, comme lors de la canicule, une file d’attente se forme, ce qui peut 
considérablement allonger le temps nécessaire à l’arrosage. Une demande sera faite à la 
mairie en ce sens. 
 
Concernant une éventuelle commande de compost en commun, M. Juillerat indique qu’il vaut 
mieux le faire à l’automne qu’au printemps, afin que le compost ait le temps de mûrir avant 
les plantations et ne risque plus de brûler les racines. Comme il est déjà trop tard pour passer 
commande cette année, il est convenu de le faire l’année prochaine à la fin de la saison de 
jardinage, aux alentours de la fin octobre début novembre. M. Marti mentionne également la 
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possibilité de demander à M. Michel Renard, employé communal, de commander du compost 
supplémentaire pour le Potaluge quand il en commande pour la commune.  
M. Schmidt demande si on pourrait également commander de la paille en commun. Etant 
donné que plusieurs personnes en ont déjà acheté de leur côté, l’idée n’est pas retenue pour le 
moment. 
M. Da Costa informe qu’il a la possibilité de commander du fumier pasteurisé de grande 
qualité si des personnes sont intéressées. 
 
Concernant les futurs achats d’outils, Mme Döni Salandini propose de faire l’acquisition d’un 
chalumeau afin de nettoyer aisément les bordures intérieures du potager, ainsi que l’avait 
conseillé Christian Bavarel lors d’un cours de jardinage. 
 
Avant la clôture de l’assemblée, M. Marti demande la parole. Il se réjouit de la création de 
l’association et indique qu’il y a une convention de partenariat avec les associations qui 
utilisent les locaux de la mairie. Un élément important est le respect de la charte et du 
règlement. Il se réjouit également d’avoir à présent un interlocuteur officiel pour le Potaluge, 
représenté par le Comité. Il indique que la Mairie souhaite obtenir une copie des comptes 
annuels de l’association. En termes de communication, M. Marti demande d’utiliser le journal 
de la commune afin d’informer les habitants qui seraient intéressés par une parcelle 
disponible. Enfin, la commune souhaite que les associations participent à un ou deux 
événements par année. Par exemple, la mairie va prochainement organiser un apéritif à la 
salle communale pour accueillir les nouveaux habitants du village, et il souhaite que chaque 
association soit représentée afin d’en accroître la visibilité. 
 
 
 
Fin de l’assemblée à 21h30. 
 
 
 
La présidente :     Le secrétaire : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexes : 
Statuts de l’association « Le Potaluge » 
Règlement interne 


