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Assemblée Générale Ordinaire du 10 Janvier 2023 

Procès-verbal 

1.- Accueil, bienvenue  

Présents (18) : Laetitia Rosset, Timothé Janin, Nicolas Clémence, Adrien Savoy, Alexia Daverio, Benjamin Altorfer, Benjamin Oz, Eliane 

Francisetti, Gaelle Dos Santos, Gilles-Olivier Bron, Laura Didion, Leo Charosky, Ludovic Anderreg, Marie Durand, Pablo Charosky, Romain 

Lauper, Sébastien Ben-Chekroun, Sophie Matter 

Excusés (71) : Adrien Quinodoz, Alain Guijarrot, Amandine Janin, Amandine Renna, Andreas Stol, Annaelle Mischler, Antoine Foriel-

Destezet, Baptiste Novelle, Barbara Altman, Bastien Rae, Bastien Otz, Bertrand Guerra, Bria Muldoon, Celine Traeger, Christophe Chevallier, 

Cloe Matter, Cyrille Schweizer, Damien Jordan, David Ciocca, Fabien Fasel, Francine Raccah Koby, François Gabioud, Françoise Dupraz, 

Françoise Clémence, Gael Riondel, Gautier Janin, Guillaume Chereze, Guillaume Lambercy, Irene Estruch, Jérôme Mégevand, Jan Pesta, Jean 

Cenede, Jerome Godeau, Jessica Belmonte, Joel Perriraz, Joelle Fargas, Johnatan Falley, Julien Baudet, Julien Mégevand, Karim Maghraoui, 

Laureline Garcia, Laurent Bronnimann, Magalie Fourtoy, Manon Détraz, Marinella Gras-Michielini, Martin Riondel, Mathieu Cardinaux, Mehdi 

Inoubli, Michael Ascensao, Mila Moudon, Mireille Matter, Monique Schweizer, Nadja Crisafulli, Nelly Ritter, Pascal Clémence, Pauline 

Dumontier, Raphael Goldenberg, Sarah Pflug, Sebastien Caretti, Sebastien Thorimbert, Simone Arafa, Soufiane Chouirdi, Stacey Ricci, Stefan 

Rudolf von Rohr, Stephane Clémence, Thomas Cisco, Thomas Remolif, Thomas Schnyder, Vincent Laplace, Yannick Seum, Yvan Hermo 

Le Président ouvre la séance à 19h20 

2.- Approbation de l’ordre du jour 

 

➢ L’ordre du jour est approuvé par l’assemblée à l’unanimité  

  

 

3.- Rapport d’activités 2022      

 

Suite au déménagement sur Lancy décidé par l’Assemblée générale du 11 janvier 2022, la Ville de Lancy 

a octroyé un nouveau bureau pour les réunions de l’association, à Marignac. 
 
Dès février 2023, la nouvelle adresse de l’association sera :  

 

Association Plein-les-Watts 

28 avenue Eugène-Lance 

1212 Grand-Lancy 
 

L’association a un nouvel entrepôt de 61m2 au Grand-Lancy, depuis le 1er janvier 2023. 

Ce local est juste à côté du nouvel entrepôt de la Fédération des festivals genevois, de 31m2. 

 

a) Membres 

 

1 nouveau membre inscrit / 2 membres désinscrits 

L’association compte actuellement 125 membres individuels et 10 groupes membres. 
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b) Bilan des événements 2022 

       

• 02 avril : une « Launch Party » du Festival a été organisée le 2 avril, en partenariat avec 

l’association Corner 25 au Groove. 

 

• 24-25 Juin : L’association a organisé pour la première fois la Fête de la musique à Lancy, au parc 

Marignac : programmation, organisation de la fête (horaires, plan, stands), et le bar. La Ville de 

Lancy a octroyé une subvention de 20’000 chf pour cet événement, et a fourni une 

collaboration précieuse pour l’organisation et du matériel (tente, tables et bancs, électricité...). 

 

Une collaboration avec l’association des Intérêts de Lancy s’est faite pour la tenue du bar, à 

bénéfices partagés.  

 

• 15 octobre : Une soirée “15 Year Anniversary” pour les 15 ans de l’association a été organisée 

à la salle “Le Groove”. 

 

c) Plein-les-Watts Festival 2022  

 

Une convention a été signée avec la Ville de Lancy pour les éditions de 2022 à 2026. 

 

Suite au changement de calendrier des vacances scolaires (une semaine de moins), le Festival a changé 

de dates, et a lieu désormais mi-juillet (semaine 28). En 2022, il s’est tenu du 14-16 juillet. 

 

Après deux années d’annulations, la 14ème édition a enfin pu avoir lieu, dans le nouveau parc Navazza-

Oltramare. Il y avait de nombreuses incertitudes avec cette longue pause, ce changement de lieu et de 

dates, et la situation COVID début juillet.  

 

Finalement, avec un site très bien adapté et ouvrant de nouveaux potentiels, une météo caniculaire 

pendant les 3 jours (et les 2 semaines de montage-démontage) et une programmation exceptionnelle, 

la fréquentation a été à la hauteur de nos attentes avec près de 24'500 spectatrices et spectateurs.  

  

Au total, c’est près de 18'000 heures de travail bénévole effectué pour cette édition, et au total plus 

de 700 personnes qui travaillent pour que le festival puisse avoir lieu.  

  

Nous avons aussi intégré un nouveau système de vaisselle lavable, à la place de la vaisselle compostable 

jetable. C’était un vrai défi logistique, et cela a engendré une perte de vaisselle et donc un coût non 

négligeable. Le projet sera revu pour 2023, afin de l’améliorer.  

 

Très belle collaboration avec la Ville de Lancy et tout son staff qui nous a accueilli les bras grands 

ouverts.  

 

Enfin, un “forum riverains” a été organisé à deux reprises, l’un au printemps pour présenter le projet 

aux habitant-es du quartier, et un à l’automne pour faire avec elles et eux le bilan de cette première 

édition. Il n’y a eu, au final, qu’une dizaine de plaintes par courrier ou email. 
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c) Local de répétition et de stockage  

 

Le local Baylon a pu continuer d’être exploité en 2022.  

3 groupes sont actuellement locataires : Human Drop, Wild Akina, Jahnaton 

 

Plusieurs membres individuels louent également le local pour des projets annexes ou des événements 

privés. Le local est donc bien fréquenté, occupé entre 3 et 6 jours par semaine. 

 

Le comité a procédé à plusieurs investissements en 2022, profitant des bons résultats financiers, en 

faisant l’acquisition d’instruments, installant de nouveaux luminaires, et effectuant le renouvellement 

du parc informatique du local. 

 

Les différents locaux ont néanmoins subi différents incidents (inondations, bris de serrure) qui ont 

nécessité beaucoup de travail du Président et du Secrétaire général pour l’entretien et la logistique de 

ces locaux. 

 

➢ Le rapport d’activités 2022 est accepté à l’unanimité.  

 

4.- Perspectives 2023 

  

Plein-les-Watts Festival 2023 

 

La 15ème édition du Plein-les-Watts Festival aura lieu les 13,14 et 15 Juillet 2023.  

 

Suite à l’édition 2022 dans le nouveau site, les bilans ont fait remonter de nombreuses améliorations 

à apporter à l’événement, qui auront une incidence sur le budget :  

  

Sécurité : 

• Doublements des effectifs samaritains, et ambulance de permanence 

• Professionnalisation de la sécurité des accès aux zones réservées du festival 

• Nouvel espace dédié à la prévention  

 

RH : 

• Création de deux postes à temps partiels annualisés : 

o Poste coordinateur staff à 20% : recrutement, gestion des bénévoles, organisation de la B-yard 

et des moments conviviaux durant l’année 

o Poste de logisticien à 10% : gestion et entretien des locaux et véhicules, gestion des locations 

 

Technique :  

• Agrandissement de la grande scène et éventuellement une rampe d’accès 

 

Afin de financer ces projets, le comité a décidé de faire une refonte et un réaménagement du 

système d’entrée du festival : éloigner la fouille des caisses, créer des zones plus larges, davantage de 

files et de caisses, et de passer du “prix libre” au “prix conscient” : la communication sera améliorée 
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auprès des festivalières et festivaliers, et proposera un prix cible (20chf), tout en laissant chacun-e 

mettre ce qu’il souhaite comme maintenant. 

 

D’autres améliorations seront aussi proposées, sans incidences budgétaires, telles que :  

 

• L’amélioration du système de navette avec les TPG 

• L’élargissement de la fermeture des rues autour du festival. 

• La réforme du Lion’s Corner : la scène “sound system” deviendra hybride, avec de l’art de rue 

de 18h – 21h30, puis le Sound system de 21h30 – 1h30 (0h30 le jeudi) 
• L’amélioration du système de vaisselle lavable, afin de réduire la perte.  

• Changement des horaires de concerts : pauses de 15min entre chaque concert : permet de 

prendre en compte les temps d’annonces écran géant, aux techniciens de faire des pauses, 

aux artistes d’êtres moins stressés lors des rappels, et au public d’aller chercher un verre ou 

aller aux toilettes. Cela implique de commencer les concerts 45 min plus tôt (18h30 le jeudi, 

19h00 les vendredi-samedi). 

 

5.- Comptes 2022 & budget prévisionnel 2023 

 

a) Bilan comptable 2022 

 

Le comité présente les résultats comptables 2022.  

 

Avec la belle météo et le succès du festival après 3 ans d’absence, les comptes présentent un résultat 

positif.  

 

Le rapport des vérificateurs aux comptes est présenté par Leo Charosky. Les vérificateurs ont procédé 

à l’examen des comptes, des sondages et vérification de pièces. Ils proposent d’approuver les comptes 

et donnent décharge au comité. 

 

➢ Le bilan 2022 et les comptes pertes & profits 2022 sont approuvés à l’unanimité, 

moins une abstention  
           

b) Budget prévisionnel 2023  

 

Le comité de l’association souhaite continuer l’organisation de la Fête de la musique. Il devrait y avoir 

moins d’événements qu’en 2022 (pas de Launch party ni de soirée des 15 ans).  

 

Le Plein-les-Watts Festival verra lui de nombreuses améliorations, qui feront grimper les charges (voir 

perspectives 2023) : le comité a travaillé à trouver de nouvelles ressources financières pour les couvrir, 

mais l’état des finances est sain et permet d’assurer la pérennité du festival.  

 

Le budget prévisionnel 2023 présente un petit solde négatif, notamment dû aux frais financiers et 

d’amortissements. 

 

➢ Le budget prévisionnel 2023 est approuvé à l’unanimité.  
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6.- Événements 2023 

 

a) 23-24 Juin : Fête de la musique à Lancy       

Le comité souhaite continuer la collaboration avec l’association des intérêts du Grand-Lancy pour la 

tenue du bar. Le comité cherchera l’aide d’une 2ème association pour aider à l’organisation, puisque la 

fête de la musique se déroule 2 semaines avant le festival. 

 

b) 13-15 juillet : 15ème édition du Plein-les-Watts Festival 

Voir perspectives 2023 

  

c) 1-3 décembre : Bob et moi 

La commune de Plan-les-Ouates a proposé une collaboration pour la programmation d’une pièce de 

théâtre retraçant la vie de Bob Marley, dans le cadre de leur saison culturelle. 

 

 

7.- Election du comité et vérificateurs aux comptes 

 

a) Election du comité 2023 

Les membres du comité 2022 se représentent pour 2023, aux mêmes postes. Aucune autre 

candidature n’est parvenue au comité, ni annoncée dans l’assemblée.  

 

➢ L’Assemblée décide de procéder à l’élection en bloc, à l’unanimité 

➢ Le comité 2023 est élu à l’unanimité, avec la composition suivante : 

 

Timothé Janin : Président 

Laetitia Rosset : Vice-présidente 

Julien Mégevand : Trésorier 

Nicolas Clémence : Secrétaire général    

 

B) Election des vérificateurs-trices aux comptes 

Trois candidatures sont proposées pour les postes de vérificateurs-trices aux comptes. 

 

➢ Sont élus aux postes de vérificateurs aux comptes :  

 

Leo Charosky et Adrien Savoy 

Suppléant : Gilles-Olivier Bron      

 

8.- Divers, idées, questions  

Une membre propose que le comité entame une réflexion afin qu’il y ait davantage de femmes et plus 

de diversités au sein de l’association, notamment concernant l’attribution des postes à responsabilités. 

Fin de la séance : 21h36 


