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ATE-infos n°3/2017
Assemblée générale: nouvelle présidence, renouvellement du Comité et débat
sur l'aéroport
Nos quelque 5500 membres étaient conviés mardi soir à notre Assemblée
générale ordinaire. Après l’adoption unanime de tous les documents
présentés, les membres présents ont procédé à l’élection de la présidence
et du comité.
En fonction depuis avril 2011, Thomas Wenger, conformément à nos statuts,
quitte la présidence après 3 mandats. C’est Lisa Mazzone, Vice-présidente de notre section depuis
2015, qui lui succède.
Fortement engagée au sein de la section genevoise depuis deux ans, Présidente de la CARPE
(coordination d’associations qui a porté l’Initiative pour un pilotage démocratique de l’aéroport),
membre du Comité central de l’ATE et conseillère nationale, Lisa Mazzone est la première femme
depuis près de 20 ans à prendre la présidence de l’ATE Genève, et nous nous en réjouissons. Tous nos
remerciements à Thomas et bienvenue à notre nouvelle Présidente
Le Comité a également été renouvelé, avec quelques départs et plusieurs nouvelles personnes qui
viendront renforcer une équipe riche en compétences. Nous remercions Grégoire Carasso, Emilie
Flamand-Lew et Hector Salvador qui se sont retirés en cours d’année ; ainsi que Armand Rezzonico et
Sue Putallaz qui ont choisi de ne pas se représenter.
Le nouveau Comité – rajeuni et toujours dynamique – se compose de : Jean Berthet, Didier Bonny, Léo
Bouvier, Derek Christie, Corinne Chao Blanco, Denis Chiaradonna, Christian Hauri, Caroline Marti,
Emilie Roux, Carlo Russi, Pascal Sauvain, Sylvain Thévoz, Pascal Vuichard, Thomas Wenger, Christian
Zaugg.
A la suite de la partie statutaire, a eu lieu un débat sur le thème : « 25 millions de passagers à
l'aéroport de Genève : est-ce bien raisonnable ? ». Les intervenants ont été André Schneider, Directeur
général de l'Aéroport international de Genève, Lisa Mazzone, et Jean-François Bouvier, Président d’une
association de riverains. Le débat a été modéré par Monsieur Dejan Nikolic, journaliste au journal Le
Temps.
L’ATE se réjouit de la qualité du débat sur un sujet complexe qui est sorti de l’ombre pour devenir
public grâce à l’initiative « Pour un pilotage démocratique de l’aéroport de Genève ». Celle-ci a été
déposée le 15 décembre dernier et portée par une vingtaine d’associations, dont l’ATE. Nous suivrons
avec attention l’évolution de ce dossier en 2017.

Découvrez notre Programme d'activités 2017.
Consultez notre Rapport d'activités 2016.

Autre Salon - un beau succès pour l'édition 2017
L'Autre salon, événement festif et décalé en parallèle du Salon de l'auto a connu un beau succès cette
année, entre un Tour des Grottes à tricycle, balade à trottinettes décorées (activité ATE), défilé de
chaussures et autres événements ludiques.
A l'année prochaine! - www.autre-salon.ch

--- Agenda --Bourses au vélos
La saison a commencé!
Dates et informations sur le site de ProVélo Genève.

Pour l'ATE Genève:
Valérie de Roguin
Secrétaire générale
arcade: rue de Montbrillant 18
tél. 022 734 70 64 (mardi 9h-12h et jeudi 13h-16h)

