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Nouveaux membres 

 

Au 31 décembre 2014, le GLAJ-GE comptait 59 associations membres actives auprès de 
la jeunesse (voir annexes). 

Deux nouvelles associations ont adhéré au GLAJ-GE en 2014 lors de l’Assemblée 
Générale du 16 juin : le Parlement de Jeunes Genevois et la Colonie de Saint-Gervais. 

 

Adhésion de deux nouvelles associations 

 Parlement des Jeunes Genevois  www.pjgenevois.ch 

 Le Parlement des Jeunes Genevois (PJG) est un parlement qui rassemble de 
nombreux jeunes résidant dans plusieurs communes du Canton de Genève et âgés de 
15 à 25 ans. Avec un peu plus de 160 membres inscrits, leur volonté commune est celle 
de s’impliquer pour la jeunesse du Canton de Genève. Attachés aux nombreuses 
thématiques relatives à la jeunesse, ses membres s’investissent à travers de nombreux 
projets à défendre les intérêts des jeunes de la République. 

 Colonie de Saint-Gervais  www.colonie-st-gervais.ch 

 La Colonie de Saint-Gervais organise chaque été des séjours de 2 à 5 semaines 
pour les enfants de 6 à 12 ans, accueillant de 180 à 200 enfants au total. Cette colonie 
est laïque et apolitique. Dans un cadre magnifique situé à La Rippe (VD), elle offre un 
bon encadrement pédagogique ainsi que des prix calculés au plus juste afin qu’aucun 
enfant ne soit privé de séjour à cause de raisons financières. 
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Offres de services 

 

Conseils 

En 2014, le GLAJ-GE a renseigné par téléphone et e-mail ainsi que lors d’entretiens 

 des jeunes qui souhaitaient devenir moniteurs/trices ou bénévoles 

 des parents qui cherchaient des informations sur les activités de loisirs lors des 
vacances scolaires 

 des associations-membres et non-membres ainsi que des jeunes qui souhaitaient 
déposer des demandes de subside financier auprès du Fonds Jeunesse du DIP au 
sein duquel le GLAJ-GE occupe deux sièges 

 des associations-membres sur des thèmes très variés de la vie associative 
(administration, statuts, bénévolat, recherche de fonds, etc.) 

 

Infrastructure et matériel 

Le GLAJ-GE met gratuitement à disposition sa salle de réunion pouvant accueillir jusqu’à 
10 personnes ainsi qu’un beamer (projecteur) et un écran. Ces facilités répondant à des 
besoins logistiques ont régulièrement été sollicitées au cours de l’année 2014 par nos 
associations-membres ainsi que par des associations externes. 

 

Commission Subventions 

En 2014, la Commission subventions a disposé d’une enveloppe de 30'000 CHF. Cette 
enveloppe a été répartie entre les deux séances comme suit. 

Matériel (séance de mai 2014) : 7'524 CHF 

Formations internes et externes (séance d’automne 2014) : 22’476 CHF 

Cette répartition respecte les proportions des années précédentes. 

Lors de la séance du mois de mai, la Commission a dépensé les 7'524 CHF en attribuant 
des subventions aux associations suivantes : Caritas-Jeunesse, ASG, Contact-Jeunes, 
CPV, MJSR, Vacances-Nouvelles, Rudevent, CBOV, Agis et Savoir et Bien-Être. 

Lors de la séance du mois d’octobre, 16'040 CHF ont été attribués pour la formation 
interne. Les bénéficiaires sont l’ASG, les CEMEA, Vacances Nouvelles, le MJSR, le CCJJ, 
Contact Jeunes Croix-Rouge Jeunesse et l’AGIS. Pour la formation externe, 1836 CHF 
ont été répartis entre l’ASG et l’AGIS. 

La Commission subventions a donc décidé de n'allouer que 18’376 CHF sur un total de 
22’476 CHF mis à disposition de la Commission. 

Réforme du règlement et des critères d’attribution 

En 2014, sur l’impulsion du comité, une réforme du règlement et des critères 
d’attribution des soutiens financiers a occupé les membres de la commission et des 
membres du comité. C’est à l’Assemblée Générale de juin 2014 que le fruit de leur 
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travail a été présenté et adopté par les membres du GLAJ-GE. Le nouveau règlement 
téléchargeable sur le site internet du GLAJ-GE entrera en vigueur en 2015. 

 

Minibus – Rémi (Réseau minibus du GLAJ-GE) 

Au 31 décembre 2014, le GLAJ-GE gérait un parc de six véhicules de 8 à 14 places 
totalisant 51 places. 

Résultats financiers 2014 : 

Produit des locations  41'761.82 CHF 

Frais de réparations véhicules  28’106.98 CHF 

Rétrocessions aux propriétaires  9’281.52 CHF 

Bénéfice net pour le GLAJ-GE  4’373.32 CHF 

 
Cette année 2014 aura été une année difficile pour la flotte de minibus qui a connu de 
nombreux sinistres et deux véhicules immobilisés pendant plusieurs mois, ce qui 
explique le bénéfice bien inférieur aux années précédentes. 
 
Le GLAJ-GE a lancé une campagne de publicité auprès des clubs de foot, de basket, de 
hockey, de natation, des écoles de danse, des clubs d’ainés, des centres culturels, etc. 
De nouveaux locataires se sont déjà manifestés depuis cet envoi. 

 

Promotion des camps de vacances et des activités extrascolaires 

Les flyers et affiches du GLAJ-GE font la promotion des associations-membres qui 
organisent des camps et des centres aérés lors des vacances scolaires. 50'000 flyers ont 
été produits deux fois cette année (février et septembre) pour être distribués par les 
enseignant-e-s aux 35'000 enfants scolarisés dans les 180 écoles primaires à Genève. 
Une affiche similaire a été produite à 1'500 exemplaires. Sur ces deux visuels figurent le 
nom, adresse internet et numéro de téléphone des associations souhaitant y figurer 
moyennant participation financière. 

Ces deux visuels ont également été envoyés deux fois dans l’année (février et 
septembre) avec les programmes d’activités respectifs des associations-
membres à notre liste de pédiatres, logopédistes, CASS (Centres d’Action Sociale et de 
Santé), UAC (Unités d’Action Communautaire), bibliothèques, ludothèques, maisons de 
quartier, centre de loisirs et de rencontres et mairies totalisant 300 lieux fréquentés par 
les familles du canton. 

Le tri, la mise sous plis et la diffusion des visuels du GLAJ-GE et de ses associations 
membres ont été réalisé par des jeunes issu-e-s pour la plupart des associations-
membres pour un total de 180 heures indemnisées à hauteur de 20.-/heure net. Dans le 
cadre de ces petits jobs, le GLAJ-GE a notamment engagé des jeunes en rupture, 
migrants ou avec un handicap léger. 

Les programmes d’activités des associations-membres ont également été régulièrement 
mis en ligne sur notre site internet. La liste regroupant toutes les activités des 
associations-membres par période est téléchargeable gratuitement par les familles 
intéressées. Les programmes des associations-membres ont également été mis en ligne 
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sur le site du GRAJ (Groupe Romand des Activités de Jeunesse) pour les associations qui 
le souhaitaient moyennant contribution financière reversée au GRAJ. 

 

Séances d’information pour parents dans les Maisons de quartier 

Suite au bilan de ce projet pilote en 2013, les différents partenaires ont envisagé pour 
2014 la venue des représentant-e-s des associations membres du GLAJ-GE aux séances 
d’inscriptions aux centres aérés. 

Parce que les processus sont différents mais que l’ouverture des inscriptions a lieu le 
même jour dans presque toutes les maisons de quartier et que peu d’associations 
membres étaient disponibles pour participer, le GLAJ-GE n’a pu être présent que dans 
deux lieux : le 6 mai 2014 à la Maison de quartier Asters-Servette et la Maison de 
quartier de la Jonction. 

 

Stands de recrutement de moniteurs et monitrices 

Entre le 11 et le 27 mars 2014, le GLAJ-GE a organisé 4 stands monitorat auxquels ont 

participé 5 associations-membres. Ils se sont déroulés à la HETS ainsi que dans les ECG 
Jean-Piaget et Ella Maillart. 

Un grand nombre de jeunes de l’ECG se sont intéressés au monitorat puisqu’une 
expérience de camp peut être validée comme stage dans leur cursus scolaire. Par 
contre, une grande partie des élèves n’a souvent pas encore 18 ans et ne peut 
participer au camp qu’en tant qu’aide-moniteur. A la HETS, l’affluence est moins grande, 
mais le stand tenu a tout de même permis d’informer 25 personnes. 

 

 

Réalisations & Projets 

 

Formations et conférences 

Conférence sur les obligations des associations en matière de contrats, 
d'assurances, etc. 

Dans le suivi de la « journée sécurité » de 2013, et en partenariat avec le Groupement 
genevois pour la qualité dans les organismes de vacances, le GLAJ-GE a organisé une 
conférence sur les standards minimaux à respecter par les associations dans le cadre de 
leurs activités au niveau des contrats et des assurances nécessaires. 

C’est un juriste externe qui a été mandaté pour faire une petite étude des contrats et 
des assurances des associations.  

A l’issue de cette journée du 28 février 2014 dans les locaux de Cap Loisirs, un 
document regroupant les standards minimaux a été distribué aux membres présents. 
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Formation SSS 

Suite au succès de sa première édition en 2013, le GLAJ-GE, le Groupement genevois 
pour la qualité dans les organismes de vacances et le GLAJ-Vaud et la SSS (Société 

suisse de sauvetage) ont décidé d’organiser pour la deuxième année consécutive une 
formation pour les activités aquatiques amenant au brevet basepool et au module lac 
qui permet à un-e moniteur-trice d'encadrer des enfants au bord d'un lac. 

Ces formations ont été dispensées à 30 moniteurs/trices en mai et juin 2014. 

 

Groupe de travail sur les vacances d’été initié par la Ville de Genève en 2013 

Au départ, ce groupe de réflexions a été formé pour tenter de comprendre pourquoi les 
centres aérés débordent alors que certains camps de vacances peinent à se remplir. Des 
sous-groupes : communication, prix, normes et état des lieux se sont réunis 
régulièrement afin d’identifier les facteurs bloquants et de faire des propositions. 

Tous les acteurs associatifs et institutionnels ont été invités à participer à cette année de 
travail dont des associations membres et bien sûr le GLAJ-GE qui a participé activement 
dans tous les groupes. 

De manière générale, ces temps de réflexion ont largement permis aux acteurs de 
mieux se connaître. Les échanges ont permis de faciliter la transmission des 
informations durablement. Il est toutefois difficile de modifier des éléments car de 
nombreux acteurs sont impliqués avec chacun leur processus de validation propre. 

Etude Pini 2013-2014 

Une nouvelle étude comparable à celle de 2003 et réalisée par le même professeur 
universitaire a été réalisée et permis de donner un aperçu des principales tendances et 
évolutions en matière de prise en charge extrascolaire et d’activités de vacances des 
enfants et jeunes genevois. 

Communication 

Réalisation d’une campagne d’affichage autour du site www.info-vacances.ch qui 
regroupe toute l’offre du Canton (informations transmises par les associations). 
L’objectif était de mettre en valeur les outils existants plutôt que d’en créer de 
nouveaux. Des séances d’informations dans les maisons de quartier et la mise à jour des 
places vacances dans le FasHebdo. 

Prix 

Un questionnaire élaboré par le groupe a été envoyé à toutes les associations 
impliquées dans ces groupes de travail afin de recenser les différents prix pratiqués, les 
recettes et les coûts. Quinze associations ont répondu. Les tableaux de réponses étant 
parfois lacunaires, il était difficile de comparer les chiffres. Globalement, les prix (pour 
les familles) sont plus élevés pour qu’un camp que pour un centre-aéré proposé par une 
maison de quartier. 

 

 

 

http://www.info-vacances.ch/
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Normes 

Les acteurs s’accordent sur le fait que la reconnaissance des acquis entre les différentes 
institutions est souhaitable. 

Les membres de ce groupe de travail ont décidé de continuer à avancer sur les 
collaborations possibles notamment dans le domaine des échanges d’information et de 
se revoir une fois par année. 

 

Plaine de jeunes 

Samedi 27 septembre, sous un soleil radieux, des centaines de personnes sont venues 
sur la Plaine de Plainpalais déambuler entre les chapiteaux animés par plus de 60 
associations de jeunesse et/ou en faveur de la jeunesse. 

Le GLAJ-GE était membre du groupe de pilotage de la première édition du premier 
événement cantonal favorisant la visibilité des organisations de jeunesse et 
l’engagement des jeunes intitulé « Plaine de jeunes » en référence à son lieu, la Plaine 
de Plainpalais. C’est en collaboration avec d’autres associations membres telles que 
l’Association du Scoutisme Genevois, la Croix-Rouge Jeunesse genevoise, STOP SUICIDE 
et le Parlement des Jeunes Genevois que le GLAJ-GE co-organisé la première édition de 
cette manifestation grâce au soutien logistique et financier du Service de la Jeunesse de 
la Ville de Genève. 

Une vingtaine d’organisations membres du GLAJ-GE ont participé à cet événement. Le 
GLAJ-GE tenait la buvette centrale tout en faisant la promotion des toutes les activités 
et les associations membres du GLAJ-GE. 

Une prochaine édition aura lieu en 2015 ou 2016. 

 

Action 72 heures 

Le groupe de pilotage genevois pour l’Action 72 heures (Loclead) constitué de 
Bernadette Inglard (La Bulle d’Air), Caroline Ritter (CODAP), Pauline Merminod 
(Association du Scoutisme Genevois) et Vladimir Schwager (GLAJ-GE) s’est réuni depuis 
le printemps 2014 pour travailler à la promotion de l’événement qui se déroulera pour 
sa troisième édition du 10 au 13 septembre 2015. 

La lancement de la campagne de promotion a été marqué par une première 
présentation aux membres du GLAJ-GE qui était également publique le 9 décembre 
juste avant l’Assemblée Générale statutaire du GLAJ-GE. 

Depuis août 2014, les réunions de coordination romande ont lieu à Lausanne à intervalle 
régulier. Le développement des outils promotionnel est participatif et chaque 
représentant peut faire valoir ses idées auprès du représentant du CSAJ et de la 
coordination romande assurée par le GLAJ-Vaud. 
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Réseaux et politique de la jeunesse 

 

Partenariat entre le GLAJ-GE et le Groupement genevois pour la qualité dans 
les organismes de vacances 

La convention de collaboration signée au printemps 2010 a été mise à jour début 2014 
et signée à nouveau pour une durée indéterminée. Cette convention a permis de 
rapprocher efficacement les deux organismes et de créer des synergies entre les thèmes 
abordés de part et d’autre. Les formations et les thèmes liés à la prévention ont pu être 
partagés entre les membres de la charte et les membres du GLAJ-GE. 

 

Commission du fonds jeunesse (DIP) 

Selim Neffah (Trésorier) et Vladimir Schwager (secrétaire général) ont siégé 10 fois 
durant l’année au sein de la Commission du fonds jeunesse du DIP (Département de 
l’Instruction Publique de l’Etat de Genève) pour examiner les dossiers qui lui sont 
parvenus et décider de l’attribution ou non de coups de pouces financiers pour la 
réalisation de projets de jeunes ou d’associations de jeunesse. En 2014, c’est l’intégralité 
de la somme au budget, CHF 280'000.- , que la commission du fonds jeunesse a 
attribué à des projets de jeunes. 

 

Consultation sur le PL 11291 : projet de loi de sur la promotion de la santé, la 
prévention et la protection des enfants et des jeunes (J 6 06)  

Suite à la consultation sur le projet de loi sur l’enfance et la jeunesse du Conseiller 
d’Etat Charles Beer (PL 11291) durant l’été 2013, le projet est passé aux mains de la 
commission de la santé. Constant qu’il ne serait pas invité, le GLAJ-GE a demandé à être 
auditionné sur le PL 11291. 

C’est vendredi 10 janvier 2014 que Vladimir Schwager (Secrétaire général) et Delia 
Fontaine (Présidente) ont pu présenter aux membres de la commission de la santé les 
défauts, manquements et risques de ce projet de loi qui a été retiré quelques mois 
après afin d’être retravailler par les nouveaux Conseillers d’Etat en charge de la santé et 
du DIP. 

Les suites qui seront données à l’élaboration de la loi sur l’enfance et la jeunesse ne 
seront connues qu’en 2015. 

 

Guide de l’engagement 

Pour sa réédition prévue en 2014 mais qui ne sera finalisée qu’en 2015, le GLAJ-GE a de 
nouveau invité à participer en tant qu’expert à la rédaction et à la mise à jour du Guide 
de l’engagement à Genève, édité par la fondation éthique et valeurs. 
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Genève Bénévolat 

Mélanie Thalmann est membre du comité du GLAJ-GE et membre du comité de 
l’association Genève Bénévolat en tant que trésorière. Elle y représente les intérêts des 
organisations de jeunesse. Une première version de plateforme informatique de 
promotion du bénévolat à Genève a été lancée à la fin de l’année 2014 et sera promue 
dès 2015. 

 

Forum d’Agglomération du Grand Genève 

En juin 2013, le GLAJ-GE a été nommé au Forum d’Agglomération du Grand Genève qui 
a été officiellement instauré le 25 septembre 2013.  Le GLAJ-GE y défend le rôle et 
l’importance des organisations de jeunesse, du bénévolat, de l’éducation non-formelle, 
de la mobilité et les intérêts des jeunes en général au sein de ce nouveau forum 
transfrontalier de la société civile. Selim Neffah (Trésorier du GLAJ-GE) occupe un siège 
au sein du collège "social et culturel" aux côtés du Mouvement Populaire des Familles 
(MPF), de l'Association Genevoise des Sports (AGS), de Caritas Genève, de Mission 
Locale Jeunes Faucigny-Glières et Mission Locale du Genevois notamment pour n'en 
citer que quatre parmi les 75 associations et groupements retenus pour constituer le 
Forum d’Agglo. 

 

Prise de position 

Suite à l’invalidation de son vote du 3 mars 2013 pour vice de forme, le peuple genevois 
a de nouveau dû se prononcer sur l’initiative populaire 146 « Stop aux hausses des 
tarifs des Transports publics genevois!» de l’AVIVO le 18 mai 2014. 

Le GLAJ-GE a de nouveau pris position et dénoncé la discrimination des jeunes puisque 
cette initiative proposant de nouveaux tarifs supprimant le tarif jeunes pour 
l’abonnement TPG entre 18 et 25 ans jusqu’alors en vigueur. 

La prise de position officielle du GLAJ-GE a été publiée dans la brochure explicative 
envoyée avec le matériel de vote aux citoyen-ne-s genevois-es. 

Le GLAJ-GE a également collaboré avec le Parlement des Jeunes Genevois dans la 
campagne contre cette initiative. 

 

Divers 

En 2014, le GLAJ-GE a également participé à des événements de ses associations 
membres mais aussi externes tels que la 1ère Journée de rencontre nationale des 
réseaux cantonaux de jeunesse qui avait pour sujet la collaboration avec les 
autorités cantonales, le 12 juin 2014 dans les bureaux du CSAJ à Berne. 

Le GLAJ-GE a été invité à animer des ateliers sur l’engagement des jeunes lors de la 
Journée nationale des jeunes secondos albanophones de Suisse qui s’est déroulée à la 
Salle du Faubourg le 29 mars 2014. 
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En 2014, le GLAJ-GE était membre actif au sein de : 

 

CSAJ Conseil Suisse des Activités de Jeunesse 

GRAJ Groupe Romand des Activités de Jeunesse  

Voilà Romandie Projet de promotion de la santé et prévention des addictions 
dans le cadre des activités de jeunesse (CSAJ) 

Mira Service de prévention des abus sexuels dans le cadre des 
activités de jeunesse 

éducation21 Fondation Education et Développement 

Fonds Jeunesse Commission d’experts pour l’attribution de subsides du DIP 
pour des projets de jeunes et/ou pour les jeunes 

Forum d’Agglo 

APRES-GE 

Genève Bénévolat 

Forum d’Agglomération du Grand Genève 

Chambre genevoise de l’économie sociale et solidaire 

Plateforme genevoise de promotion du bénévolat 

 

 

Organisation et Gestion 

  

 Organes du GLAJ-GE 

Assemblée Générale 

L’Assemblée Générale du GLAJ-GE a été convoquée comme les statuts l’exigent à deux 
reprises en 2014, le 16 juin et le 9 décembre. Elles ont eu lieu dans l’espace Forum du 
CSP (Centre Social Protestant) en juin et au Centre scouts de Genève en décembre 
qu’on remercie pour leur accueil. Les apéritifs dînatoires de ces deux AG ont été offerts 
par le GLAJ-GE. 

En juin, ce sont les discours des haines en ligne et les droits humains qui ont été 
thématisés dans le cadre de la campagne suisse du Mouvement contre les discours de 
haine. No Hate Speech Movement Switzerland est un projet du Conseil de l’Europe 
mené par le CSAJ et l’OFAS auquel toutes les organisations de jeunesse peuvent 
participer. 

En décembre, l’accent a été mis sur l’Action 72 heures et ses nouveautés pour l’édition 
2015 qui se déroulera du 10 au 13 septembre 2015 partout en Suisse. Ce projet 
d’envergure national permet aux organisations de jeunesse de montrer comment les 
jeunes s’engagent bénévolement dans des projets d’utilité publique. 
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Composition du Comité 

Exercice 2014 
Delphine Rieder - Présidente 
Selim Neffah - Trésorier 
Eva Waltermann 
Mélanie Thalmann 
Johan Baumier (CPV) 
Alexia Bonato (Croix-Rouge Jeunesse genevoise) 
Leïla Rabbani (Pro Natura Genève) 
Sophie Lochet (STOP SUICIDE) 
Caroline Ritter (CODAP) 

Depuis le 1er janvier 2014, les postes de présidence et de trésorerie qui étaient 
indemnisés jusqu’alors à hauteur de 10% sont devenus totalement bénévoles. 

Le Comité s’est réuni 10 fois en 2014. 

 

 Administration 

L’année 2014 est marquée par de nombreux changements au sein du secrétariat. Jutta 
Gampert et Valérie Galy ont quitté leur fonction à la fin de l’année 2013 et Daniel 
Fovanna en mars 2014. C’était l’occasion pour repenser et restructurer le secrétariat. Le 
modèle de management, la hiérarchie, les  cahiers des charges de chaque poste et 
l’engagement des membres du comité ont été réévaluées. Les postes de présidence et 
de trésorerie qui étaient indemnisés jusqu’alors à hauteur de 10% sont devenus 
totalement bénévoles. La comptabilité a été externalisée. Vladimir Schwager, 
coordinateur de projets depuis 2010, est devenu secrétaire général.  

Coordination 
Vladimir Schwager – Secrétaire général (70%) 
Aurélie Jaecklé – Coordinatrice administrative (40 %) 
Sonia Vieira – Coordinatrice qualité, prévention et formation (10 %) 

Le secrétariat a été tenu par Daniel Fovanna à un taux d’activités de 100% jusqu’au 31 
mars 2014, date à laquelle Daniel a pris sa retraite. Suite à son départ, le GLAJ-GE a 
décidé de collaborer avec Projet Emploi Jeunes Carouge et Contact Emploi Jeunes Lancy 
afin d’offrir des stages à des jeunes. Le GLAJ-GE a ainsi accueilli deux stagiaires, Debora 
Labriola (juin-juillet 2014) et Ardita Uchsini (septembre à décembre 2014). 

Communication 

La Glajinfos est la newsletter électronique du GLAJ-GE qui est envoyée deux fois par 
mois aux associations-membres, le premier et le troisième lundi de chaque mois sauf 
durant les mois de juillet et août. Elle comporte toutes les informations importantes du 
GLAJ-GE et les associations-membres peuvent y faire figurer les informations qu’elles 
souhaitent partager avec le reste du réseau du GLAJ-GE. En 2014, il y a eu 22 numéros 
de la Glajinfos. 
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Le GLAJ-GE continue de développer sa présence sur les réseaux sociaux. Au 31 
décembre 2014, 381 personnes suivaient régulièrement les activités de la page 
Facebook du GLAJ-GE dont une majorité de personnes âgées entre 25 et 34 ans. Le 
profil Facebook du GLAJ-GE sert principalement à rediriger les internautes vers les 
informations publiées sur son site internet, mais aussi de relais aux informations 
publiées sur les pages Facebook de ses associations-membres ou en lien avec la 
jeunesse. Le GLAJ-GE a publié et relayé une centaine d’informations sur son profil 
Facebook en 2014. Si vous ne le « likez » pas encore, n’hésitez plus ! 

 

  

 Finances 

  

L’exercice 2014 aura permis de confirmer les bonnes tendances déjà perçue en 2013. 
Les comptes du GLAJ-GE sont sains, et tant le capital propre (CHF 34'727.31) que les 
liquidités disponibles au 31 décembre (CHF 97'956.58 pour CHF 83'202.78 de charges à 
couvrir) le démontrent. Le GLAJ-GE retrouve donc des couleurs au niveau financier. 

En termes de charges de personnel, la restructuration de notre permanence mise en 
place avec succès au début de l’année 2013 nous a permis de réduire de 23,5% ces 
dernières, sans prétériter ni la qualité, ni la disponibilité des services offerts à nos 
membres. Un grand bravo se doit ici d’être adressé à Vladimir Schwager, notre 
Secrétaire général, pour le brio avec lequel il a su s’adapter aux changements de 
gouvernance nécessaires à cette réussite. 

Le RéMi se porte pas trop mal, même s’il reste très instable en termes de nombre de 
bus disponibles. Nous avons dû dénoncer la convention qui nous liait à M. Paìs suite au 
non-respect par ce dernier d’un nombre très élevé de conditions inscrites dans cette 
dernière, ce qui a ramené le nombre de bus disponibles à fin 2014 de 7 à 5. La 
permanence estime que les problèmes posés par cet ex-partenaire nous auront coûté 
environ 8 semaines de location, ce qui, même au tarif membre, représente un manque à 
gagner certain. Toutefois, le réseau se porte pas trop mal, et nous aura permis de 
dégager CHF 4'373.30 de bénéfices nets pour le GLAJ-GE. Il est à noter qu’encore une 
fois, 2014 ne pourra servir d’année repère pour l’analyse charges-bénéfice du RéMi, 
puisqu’en 2015 le nombre de bus disponibles sera encore différent. 

La décision de l’AG de juin 2013 concernant la stratégie de financement de la 
Commission subvention n+1 en fonction du résultat de l’année n fonctionne bien. Pour 
la seconde année, le GLAJ-GE a pu mettre CHF 30'000.- à disposition de cet organe. 

Le fonds de réserve GLAJ-GE ayant maintenant atteint son objectif de CHF 30'000.-, et 
le GLAJ-GE continuant à dégager des résultats intéressants – notamment grâce au RéMi 
et au soutien des communes, nous devrions être à même de dégager une capacité 
d’autofinancement très intéressante à fin 2015. Ainsi, après 4 ans passés à tenter de 
retrouver un équilibre financier satisfaisant, le GLAJ-GE va enfin pouvoir se remettre à 
penser développement, et sera, financièrement du moins, en mesure de faire des 
propositions de nouveaux services ou nouvelles activités dès l’exercice 2016. 

L’exercice 2014 s’est terminé sur un résultat positif de CHF 2'856.82, un total de bilan 
de CHF 117'930.09 pour un cash flow annuel de CHF 316'218.-. Une provision de CHF 
6'500.- a été créée dans le but de soutenir le projet Action 72h qui aura lieu en 
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septembre 2015, une autre de CHF 20'000.- pour la Commission subvention 2015 – 
somme qui s’ajoute aux CHF 10'000.-  provisionnés pour 2015 fin 2013, et enfin une 
provision de CHF 10'000.- en vue de la Commission subvention 2016. Une dernière 
tranche de CHF 10'000.- a été versée dans le fond de réserve GLAJ-GE. Ce dernier a 
donc maintenant atteint son objectif de CHF 30'000.-.  
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Remerciements 

 

Soutiens financiers 

Le GLAJ-GE tient à exprimer ses remerciements pour leur soutien indispensable aux 
activités du GLAJ-GE aux 

 Département de l’Instruction Publique (DIP) de l’Etat de Genève, 
 Département de la cohésion sociale et de la solidarité de la Ville de Genève 

 Communes de Bellevue, Plan-les-Ouates, Chêne-Bougeries, Meyrin, Carouge, 
Troinex, Laconnex et du Grand-Saconnex 

Partenaires 

Le Service des Loisirs Educatifs de l’Etat de Genève, le Service de la Jeunesse de la Ville 
de Genève, le Groupement pour la qualité dans les organismes de vacances, le GLAJ-
Vaud. 
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 Liste des 59 associations membres au 31 décembre 
2014 
 

AGIS Espace Musical 

AJEG (Animation Jeunesse de l'Eglise Protestante) ESPRITSPORT 

Association du scoutisme genevois (ASG) Euforia 

Association des jeunes sapeurs-pompiers de Lancy Fédération catholique des colonies de vacances 

Association pour la Sauvegarde du Léman (ASL) Fédération protestante des colonies de vacances 

Association pour l'Atelier Genève-Loisirs 

Atelier du Pommier Groupe Biblique des Ecoles 

Aventure, Nature et Découverte JATUR 

Camp biblique œcuménique de Vaumarcus KidsGenève 

Cap Loisirs La Bulle d'air 

Caritas Jeunesse L'Atelier des Bricolos 

CEMEA Les Petits Débrouillards 

Centre Communautaire de la Jeunesse Juive LGBT Youth Suisse 

Centre Protestant de Vacances Mouvement pour la Jeunesse Suisse Romande 

Choiserolle Mubabil-Centre 

CODAP Musijeunes 

Colonie Arc-en-Ciel Organisation des Jeunes Erythréens en Suisse (OJES) 

Colonie Caecilia Païdos (Les Bricolos) 

Colonie de La Cordée Panda Club 

Colonie de La Fouly Parlement des Jeunes Genevois 

Colonie de la Joie de Vivre Pro Natura Genève 

Colonie de la Rencontre Projets Waki (Boutique Ayni) 

Colonie de Saint Gervais Rudevent 

Colonie de Ste-Croix STOP SUICIDE 

Colonie de St-François Terragir – énergie solidaire 

Contact Jeunes Unions Chrétiennes de Genève (UCG) 

Croix-Rouge Jeunesse genevoise (CRJ) Vacances Nouvelles 

Djivayatra WWF-Suisse 

Ecole Savoir et Bien-être Zeba Watan 

Enfants du Monde  
 

 

 

DOMAINES 
Organismes de camps de vacances et colonies (18) 
Formation, sensibilisation et éducation citoyenne (8) 
Environnement (7) 
Musique (5) 
Spiritualité (5) 
Insertion (5) 
Communautés étrangères (3) 
Divers (8) 
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Rapport de la fiduciaire pour l’année 2014 
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