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1. Message du Président

Chers tous !
Le mot du président est toujours, pour moi, un exercice compliqué. Non pas que prendre
la plume et coucher sur le papier ce que je souhaite partager avec vous soit difficile, mais
il y a tant à dire !
Les réflexions, les aménagements, les modifications, les collaborations, l’accueil, l’écoute,
le partage, la disponibilité ; voici en partie de ce qui rythme intensément notre année.
Difficile de résumer tout cela en tentant de vous transmettre le plaisir que j’ai de voir
évoluer La Rampe sur le chemin que nous dessinons ensemble.
D’autant plus, et j’en reste persuadé, qu’elle est un outil formidable à plus d’un titre.
à cela, rajoutez le soutient d’une commune de Meinier dynamique et à l’écoute (je
n’oublie pas la complémentarité importante de la participation des communes alentour),
un comité constitué de personnes engagées, dont les qualités sont judicieusement
complémentaires, et une équipe de professionnels compétents, s’impliquant à 100%
avec le plaisir et la passion qu’on leur connaît !
Vous l’aurez compris, cette année 2016 a été très bénéfique à notre chère Rampe, et loin
de se reposer sur ses acquis, soyez sûrs qu’elle a encore en réserve quelques surprises
pour la suite de son aventure.
F.Romeri
Président
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2. Contexte et enjeux socioculturels

3. Activités d’animation

Le village de Meinier ainsi que ses alentours jouissent avant tout d’un cadre
particulièrement riche grâce à sa nature environante et son bon air. Bien qu’une partie
non négligeable de la population dispose d’un certain confort dans la commune, cela n’est
pas le cas de tous. Son contexte a connu de nombreux et importants changements et une
certaine expansion ces dernières décennies; notamment une augmentation du nombre
d’habitants amenant au réaménagement et à la création de certaines infrastructures
publiques telles que le nouveau centre du village.

3.1 Activités régulières

Un certain besoin, présent depuis longtemps mais toujours en augmentation, existe au
niveau de l’encadrement du temps libre pour les enfants. Nombre de foyers sont fort
sollicités professionnellement durant la semaine et certains parents peinent à pouvoir
s’occuper personnellement de ces moments dits «libres» de leurs enfants.

3.1.1 Accueil enfants
Cet accueil s’adresse à des enfants de la 1ère à la 4e primaire. Encadré d’une animatrice
et d’une monitrice, les enfants sont accueillis le mercredi après-midi de 13h30 à 17h30
sur les périodes scolaires.
La ligne de base de cet accueil est de proposer un programme portant sur 3 axes : la
nature (sensibilisation et sorties), la cuisine et le bricolage.

Le Centre de Loisirs et de Rencontres de La Rampe met en place des activités régulières
ouvertes aux enfants de tous âges à différents moments de la semaine pour tenter de
répondre au mieux à cette demande. Certains des accueils proposés sont dits « libres »
(5P - 8P et 12 - 18ans) tandis que celui destiné aux enfants plus jeunes (1P - 4P) se
fait sur inscription pour des raisons d’encadrement.
Les changements mentionnés plus haut créent une émulation, un mélange de populations
qui peuvent s’avérer fort différentes les unes des autres que ce soit au niveau culturel,
générationnel ou encore socioéconomique.
Ayant conscience de leur rôle dans ces rencontres en tant que facilitateurs et médiateurs,
les travailleurs sociaux de l’équipe d’animation ont tenté des actions ponctuelles et
régulières durant l’année, ainsi qu’une longue réflexion sur la création d’espaces pour le
«tout-public» dans ses locaux.
La région se densifie et les moyens de communications actuels rendent les distances
plus courtes. Les professionnels œuvrant sur le territoire doivent prendre en compte ce
changement dans leur vision globale de la vie socioculturelle de ce terrain d’action. C’est
dans cette optique que le travail de région se fait de plus en plus concret à travers les
diverses collaborations s’opérant entre les structures socioculturelles et socioéducatives
alentour, ceci en lien étroit avec la coordination régionale de la FASe.

Cette année, nous avons continué à découvrir la région de Meinier au travers de ballades
dans le village ainsi qu’en récoltant des fruits divers en fonction des saisons. En effet,
nous avons élaboré une palette de sorties variées allant de la ballade à poneys à Presinge
à la visite du musée Barbier en vieille ville. Afin d’élargir l’horizon des enfants, nous
alternons nos sorties en campagne avec des visites culturelles en ville de Genève.
Parallèlement, nous continuons régulièrement à les faire participer à l’entretien du
jardin, jeu auquel ils s’adonnent à coeur joie. Ceci leur permet de réaliser l’importance de
prendre soin de la nature.
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Les ateliers cuisine sont toujours très appréciés des enfants qui y participent toujours
volontiers. Quelques préados viennent également nous donner un coup de main lors de
certaines recettes.
Nous avons réalisé de nombreux bricolages en lien avec les saisons, ce qui a permis de
décorer la salle afin de la rendre plus vivante. Plusieurs ateliers ont été proposés, tels
que la fabrication de bougies ou encore la restauration de meubles. En leur donnant une
deuxième vie, l’idée est de faire prendre conscience aux enfants de la valeur des choses
en expérimentant la récupération et le recyclage.

3.1.2 Accueil préados
Le mardi soir et le mercredi après-midi, durant les périodes scolaires, la Rampe ouvre
ses portes aux jeunes de la 5P à la 8P de la région sous forme d’« accueil libre ».

à travers ces ateliers, les enfants ont pu goûter au travail d’équipe et ont eu la possibilité
de se concentrer sur une activité créative et constructive.
Pour fêter la fin de l’année 2016, nous avons organisé un goûter de noël avec un bon vin
chaud pour les parents, un évènement qui a eu un grand succès !

Ce modèle d’animation permet aux jeunes de développer leur autonomie en expérimentant
la liberté d’utiliser leur temps. En privilégiant la dimension collective et la notion de
liberté, il s’agit de faire vivre un espace dans lequel chacun a la place de se construire
personnellement et de développer ses potentialités.
Dans l’autogestion, les préadolescents découvrent les plaisirs et les difficultés de la vie en
collectivité. Observer les autres, chercher à les comprendre, négocier pour (se) construire
ensemble. Ceci dans un cadre souple mais non dépourvu de règles, indispensables à la
sécurité et au bien-être de tous.
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Un mardi par mois, un repas leur est proposé afin de partager un moment convivial
et privilégié. Chacun met la main à la pâte : qu’il souhaite cuisiner ou se contenter de
mettre la table ou de débarrasser. Parfois, nous leur proposons une boum afin de créer
une ambiance festive, voire romantique pour les plus téméraires.

3.1.3 Accueil ados

Chaque semaine, l’équipe «ados» a proposé des moments d’accueil libre pour les
adolescents de 12 à 18 ans. Les jeudis de 17h à 19h, les vendredis de 18h à 22h et,
jusqu’au mois de septembre 2016, un samedi sur deux de 14h à 18h.
Ce format d’accueil libre représente un rendez-vous régulier permettant aux jeunes de
venir s’exprimer, échanger, se cultiver, bien manger ou simplement se divertir.
Quelques sorties sont également proposées. Cette année par exemple, nous sommes
partis à la recherche d’un trésor dans les bois de Jussy et nous avons également eu la
chance de découvrir l’atelier de sérigraphie des Belges à Corsinge afin de réaliser notre
propre T-Shirt.

L’espace leur est réservé et les règles du lieu sont définies ensemble en se fondant sur
nos expériences communes (hormis celles de base telles que le respect des personnes
et du matériel). Ces éléments nous permettent d’établir une charte que tous signent, et
de faire évoluer une relation de confiance avec les jeunes.

Cet accueil connaît aujourd’hui un grand succès : Ils sont de plus en plus nombreux à
fréquenter le lieu. Un peu plus de soixante jeunes y sont inscrits et une moyenne de
trente se réunissent régulièrement dans le Centre.
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Les Samedis

3.2 Activités ponctuelles et/ou nouvelles

Les samedis ont été de moins en moins fréquentés durant l’année, ceci dû au fait que
nombre de jeunes de la région pratiquent des activités annexes telles que le football
(pour la grande majorité). Ce constat nous a amené à reconsidérer l’utilité des ces
ouvertures, et, suite à quelques séances de comité pour parler du sujet, l’association a
décidé de répartir les forces de travail moniteur et animateur dans d’autres moments où
un renforcement était nécessaire.

3.2.1 Centres aérés d’été
Du 8 au 12 août
Le Centre aéré est une semaine proposée aux enfants de la 1P à la 5P, accueillis pour
la journée de 8h00 à 18h00, du lundi au vendredi. Un repas leur est concocté par un
cuisinier.
Cette année, une collaboration avec le domaine de la Touvière nous a permis de déguster
des légumes frais et locaux chaque jour.
Le mardi après-midi, nous sommes allés rencontrer les vaches d’une famille située à
Peney, dont les membres nous ont offert une visite explicative et ludique. Le lendemain,
le car nous a amené à Andilly, au parc des épouvantails, lieu que les enfants ont adoré.
Le jeudi, nous sommes partis toute la journée aux Salines de Bex. Une visite sous terre,
dans des wagonnets, présentée par un super guide. Le temps était magnifique malgré
des températures plutôt fraiches pour la saison.
Le vendredi, nous sommes restés à la Rampe. Les enfants ont pu se grimer, former des
équipes pour différents jeux et, ensemble, nous avons préparé un apéritif pour accueillir
les parents et fêter la fin de cette belle aventure. Durant cette semaine, les enfants ont pu
renforcer leur esprit de camaraderie au travers des activités proposées.
Nous avons eu la chance de pouvoir compter sur la même équipe de moniteurs qu’en
2015 : dynamique, complémentaire et motivée, ce qui, sans l’ombre d’un doute, a
contribué à offrir une semaine de qualité à tous les participants.

Le Centre de Loisirs et de Rencontres de La Rampe est un lieu ouvert à tous. C’est dans
cette optique que nous nous efforçons de donner une place à chaque jeune désireux de
nous rejoindre sans distinction, ni de culture, ni de classe sociale, ni d’état de santé. Les
différences provoquent parfois chez les jeunes des réactions qui ne sont pas toujours
sous le signe du respect ou de l’empathie. Cela nous donne l’occasion de parler de ces
différences et d’aborder des questions, notamment de racisme, ou encore d’intégration
de personnes en situation de handicap.
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Du 15 au 19 août
Le premier jour de cette semaine de Centre aéré, nous sommes restés à la Rampe
pour faire connaissance, profiter du soleil et barboter dans la piscine. Le jour suivant,
le téléphérique nous a hissé jusqu’au sommet du Salève pour nous permettre de
nous y promener. Le mercredi, nous avons eu la chance de pouvoir visiter le domaine
de la Touvière où nous avons pu découvrir en avant-première la chèvrerie en pleine
construction. Après s’être régalés de fraises et de mûres, nous avons pris le chemin du
retour.
Le lendemain, le car nous a conduit jusque dans le canton de Fribourg pour découvrir
la propriété de Fred Perritaz, un homme surprenant qui a éveillé nos sens. Pieds nus,
nous avons parcouru son domaine dans lequel nous avons humer, goûter et toucher ses
innombrables plantes odorantes ramenées des différents coins du monde. Tout le long
du chemin, notre guide nous a partagé ses histoires de voyages et nous en as mis plein
la vue. Le pied total !
Le dernier jour, nous avons conclu cette belle semaine par différentes activités. C’est
tout mouillés et pleins de peinture que nous avons accueilli les parents pour l’apéritif de
clôture. Chacun est reparti le sourire aux lèvres et des souvenirs plein la tête.
Vivement l’année prochaine !
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3.2.2 Fête des promotions
Comme traditionnellement, La Rampe a participé à la journée des promotions du village
en proposant son stand de sirops. Nous avons aménagé un salon d’accueil dans le verger
face aux murs du Centre. Un espace ouvert à tous pour discuter, de tout… de rien, de
projets, ou encore pour s’informer des activités que nous proposons. Pour ajouter du
cachet à cet accueil, nous avons disposé des fauteuils, un canapé et une installation
sono pour écouter de la musique. Nous en avons également profité pour sortir notre
«slackline» qui a amusé un grand nombre d’enfants et autres habitants équilibristes d’un
jour.

3.2.3 Permanence de la Savonnière
Pour la troisième année consécutive, un animateur de la Rampe a participé aux accueils
libres proposé par les TSHM (Travailleurs Sociaux Hors Murs) sur la plage de la Savonnière,
durant quatre après-midis et débuts de soirées dont deux en juillet et deux en août. Nous
avons proposé des jeux, une table pour boire un verre et discuter, des chaises longues,
tout-ça, grâce au fameux camping-car de la région fièrement conduit et chouchouté par
l’équipe des TSHM. Plus spécifiquement, des activités nautiques, telles que des sessions
«wakeboard» et «Paddle», ont ravi les ados et jeunes adultes présents ces jours-là.
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3.2.4 Les Jeudredisorties

3.2.5 Fête du Bonhomme Hiver

En 2015, l’équipe a tenté de redynamiser les accueils ados du jeudi en proposant une
sortie mensuelle de groupe à la découverte d’une activité culturelle de la région : festival,
exposition, match de football et autres. Cette formule semblait être une activité appropriée
et intéressante qui permettait à cette population de participer à des évènements vers
lesquels ils ne se seraient pas forcément tournés de leur propre chef.

La fête du Bonhomme Hiver fût un succès grâce à la mobilisation de différents partenaires.
Chaque enfant de l’école et de la crèche de Meinier avait ajouté sa touche personnelle à la
construction du bonhomme. C’est donc plus de 150 petites paires de mains qui ont été
mises à l’ouvrage grâce à la collaboration des enseignantes.
La voirie a mis en place le bonhomme hiver avec des talents d’équilibristes hors pairs.
L’APEM a donné un précieux coup de main pour le service des boissons et l’installation
du buffet canadien et Christel des TSHM a ajouté de la couleur sur les visages des enfants.
La crèche des loupiots nous a raconté la légende du dragon de l’hiver et Camille, du
secteur préados, a pris ensuite le micro et a osé nous conter sa propre version. Humanity
sound system nous ont fait part de leur musique en attendant l’arrivée du groupe Samba
na raiz qui ont donné le rythme à leur danseuse et ont encouragé la mise à feu du
Bonhomme Hiver.

Certains jeunes de la Rampe étaient très preneurs de ces activités. Nous avions
remarqué qu’il nous fallait cependant rester flexibles sur les jours de semaine auxquels
nous programmions les sorties car les jeudis n’étaient pas systématiquement les plus
appropriés tant au niveau de la programmation qu’au niveau de la disponibilité des
jeunes.

Environ 200 personnes étaient présentes afin de célébrer l’arrivée du printemps.
C’est la tête de l’ignoble Monsieur ayant pris possession de notre igloo qui a flambé en
premier, suivit du nuage qui a pris feu d’un seul coup. L’igloo s’est ensuite enflammé petit
à petit. La partie la plus spectaculaire fût la chute du bonhomme entier. Heureusement
que les pompiers nous ont rassuré par leur simple présence.
Alors que les dernières flammes brûlaient encore, tous sont rentrés chez eux, laissant
derrière eux les cendres de l’hiver.

Persévérance et régularité, notamment dans la communication que nous entreprenions
pour annoncer les sorties, n’ont pas suffi à développer ce projet. Le travail important de
l’équipe sur les rituels de passage d’un secteur à un autre, notamment sur l’intégration
des futurs ados permettra peut-être de lui donner une deuxième jeunesse.
De plus, nous avons constaté que le jeudi était un jour particulièrement vivant aux
alentours du Centre, spécifiquement au marché hebdomadaire du Village. Nous avons
donc entamé une réflexion croisant deux diagnostiques : La basse fréquentation des
jeudis, de plus maintenant plus d’un an, et un besoin évident d’espace pour le « toutpublic » dans les locaux de la Rampe, et de manière plus générale, au Centre du village.
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3.2.6 Camp neige « Arve-Lac »
Les camps sont toujours des moments particulièrement privilégiers qui nous permettent
de vivre une réelle proximité avec les jeunes. Evoluer ensemble 24h/24 pendant une
semaine nous permet d’aller plus en profondeur dans la relation et les discussions,
développant un rapport de confiance. C’est notamment l’occasion de déceler et d’aborder
des problématiques qui les concernent.
Ainsi, pour la deuxième année consécutive, la Rampe a pris part à ce projet initialement
entrepris par le Point d’interro (Centre de Loisirs et de Rencontres de Collonge-Bellerive).
Comme l’an dernier, les TSHM étaient également partie prenante. Le pari a été fait d’ouvrir
les inscriptions à une large tranche d’ages (de 10 à 18 ans); 11 filles et 18 garçons ont
pu vivre l’aventure. C’est donc dans une dynamique régionale et intergénérationnelle
que nous avons passé 6 jours et 5 nuits aux côtés de la jeunesse adepte de glisse et de
sensations fortes.
Grace à ce format «élargi» le camp a pu voir des moments de partage entre les jeunes de
différents âges. Les plus grands ont animé les soirées des plus jeunes avec une veritable
attitude de «Grands frères».
Cette action est issue de la logique de régionalisation que nous avons engagé. Elle
permet de réunir trois équipes autour d’une demande des jeunes dans notre région en
mutualisant les moyens. Ce type de projet concours à la cohésion régionale ainsi qu’à
réduire les charges respectives.
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3.2.7 Sortie « Inter-secteurs »

3.2.9 Fête Medievale de Rouelbeau

Pour notre sortie inter-secteurs de l’année, réunissant le secteur préados et le secteur
enfants, nous avions choisi d’amener le groupe pour une sortie au Centre Pronatura de
la Pointe à la Bise. Un parcours ludique était planifié et nous nous réjouissions tous
déjà de vivre ce bel après-midi. Malheureusement, dame nature en voulut autrement.
Au moment où le car nous déposa à destination, une pluie torrentielle s’est abattue sur
nous. Nous avons donc dû renoncer au programme et il nous fallait changer de cap :
direction le Musée d’histoire naturelle.
Le plaisir d’être ensemble a pris le pas sur la déception, car le plus important étant
d’amener chacun à se rencontrer afin, entre autres, d’intégrer les enfants qui passeront
l’année suivante au secteur préados.

3.2.8 «Filmarcito»
Dans le cadre du 18ème festival « Filmar en América Latina », La Rampe a fait cette
année le pari de recevoir le projet du festival destiné aux enfants : « Filmarcito ». Il s’agit
d’une sélection de courts-métrages d’animation proposée par les programmateurs de
l’évènement s’exportant dans les structures culturelles intéressées à les projeter pour
leurs propres publics.
L’objectif principal de cette démarche était de proposer un événement culturel ouvert
à tous en suscitant le débat autour des questions mises en lumière par les différents
films (guerre, consommation, violence, etc.). Nous avions pour but de créer un espace
intergénérationnel en invitant un public de tout âge à participer. Ce dans la lignée de
notre objectif de décloisonnement du Centre et des secteurs déjà en place.

Le 3 et 4 septembre 2016, une manifestation organisée par le service cantonal
d’archéologie était organisée afin de présenter au public la restauration et la mise
en valeur des ruines du château de Rouelbeau après plusieurs années de fouilles
archéologiques. Pendant un week-end, la manifestation consistait à vivre et animer le
château dans un esprit médiéval.
Cet évènement était une bonne occasion de collaborer avec les autorités et les sociétés
communales et d’inviter les partenaires à la Rampe afin de faire découvrir le Centre.
Ce fût également l’occasion de distribuer la nouvelle plaquette et de faire connaître le
nouveau site internet.
Nous avons choisi d’ajouter une valeur à la fête en mettant en place un stand photo
afin d’offrir un souvenir de qualité. La convivialité de l’équipe, l’originalité de l’activité,
l’esthétique et la qualité du stand (le décor et les costumes portés et proposés) ont permis
de prendre contact avec de nombreuses personnes de tout âge et de toute provenance.
Des filles du secteur préados ont désiré prendre part au stand de la Rampe en organisant
un atelier de tissage de bracelets. Elles se sont débrouillées seules et ont eu un grand
succès : De nombreux enfants ont pris du temps pour créer leur ornement. La prise en
charge par les pairs a donc été triomphale.
Deux mamans ont également participé au succès du stand en faisant la lecture de contes
médiévaux.

L’intérêt porté par le public aux projections a ainsi donné lieu à un mini débriefing sous
forme de débat sur les œuvres visionnées, animé par une programmatrice du festival.
Tous ont participé à la discussion, dans une bonne ambiance révélant des discours
intéressants.
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4. Comptes

Ateliers couture
Afin de permettre à chacun de se confectionner son costume d’époque pour la fête,
nous avons organisé six ateliers couture à la Rampe afin de faire appel à la créativité
des gens. Ces ateliers intergénérationnels ont généré des moments conviviaux où le
bruit des machines à coudre ont accompagné les rires, les échanges de compétences, la
satisfaction et enfin le sentiment d’accomplissement.
Un grand merci à Micheline Devegney, qui nous as mis dans une ambiance médiévale
grâce à ses connaissances historiques et ses savoirs faires techniques.
Nous remercions également les bénévoles, particulièrement Carmen Destraz et Carine
Alveira, qui par leur présence et leur engagement on fait de ce projet une véritable
réussite.
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BILAN AU 31.12.2016
Actif
Disponible								40 561,78
Autres créances							255,00
Transitoires								0,00
Invest. Machines et Matériel						1,00
Invest. Mobilier							1,00

Total Actif							40818,78

Passif
Créanciers								75,15
Transitoires								42 37,30
Fonds invest. Matériel							22 09,25
Fonds invest. Véhicules							11 200,00
Fonds propres							18 177,95
Résultat excercices précédents						40 74,01
Bénéfice 845,12

Total Passif							40 818,78

BILAN AU 31.12.2015
pour comparaison

Actif
Disponible								42 003,76
Autres créances							255,00
Transitoires								1 246,80
Invest. Machines et Matériel						1,00
Invest. Mobilier							1,00

Total Actif							43 507,56
		

Passif
Créanciers								75,15
Transitoires								7 771,20
Fonds invest. Matériel							2 209,25
Fonds invest. Véhicules							11 200,00
Fonds propres							18 177,95
Résultat excercices précédents						889,70
Bénéfice								3 184,31

Total Passif							43 507,56
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LA RAMPE
Comptes de Charges & Produits pour la période du 01.01.2016 au 31.12.2016
hors pièce comptable FASe

LA RAMPE
Comptes de Charges & Produits pour la période du 01.01.2016 au 31.12.2016
hors pièce comptable FASe

						Comptes 2016
Comptes 2015
Charges					
					
Charges de personnel					
Frais de personnel, supervision, formation
2 321,50		
6 638,10
					
Total Charges de personnel				
2 321,50		
6 638,10
					
					
Biens services & marchandise
				
					
Fournitures de bureau, imprimés					
Fournitures de bureau			1 002,10		349,35
Total Fournitures de bureau,imprimés			
1 002,10		
349,35
					
Mobilier, machines, véhicules (aquisitions)					
Mobilier, équipement et matériel		
603,35		
419,55
Machines de bureau et ordinateurs		
1 337,55		
943,00
Total Mobilier, machines, véhicules (aquisition) 		
1 940,90		
1 362,55
					
Autres fournitures et marchandise					
Alimentation & boissons			
7 729,70		
6 418,16
Buvette spectacles				0,00		0,00
Matériel animation				1 906,45		1 036,55
Pharmacie				5,10		106,05
Autres fournitures 				57,10		136,35
Total Autres fournitures et marchandises		
9 698,35		
7 697,11
					
Dédommagements					
Dédommagements aux bénévoles		0,00		0,00
Dédommagements indemnités de repas		
0,00		
170,00
Total Dédommagements				0,00		170,00

						Comptes 2016
Comptes 2015
Honoraires et prestations de service					
Affranchissements				331,30		292,60
Intérêts et frais bancaires, postaux		
216,99		
302,81
Téléphones fixes et internet			
1 656,30		
1 711,05
Frais de sorties				2 166,64		917,30
Frais activités conjointes			320,25		0,00
Transports				4 145,10		3 237,95
Frais de repas, restaurants			332,35		32,10
Travaux informatiques effectués par des tiers
1 625,00		
0,00
Frais imprimés, affiches			1 887,50		917,22
Cachets (concerts, conférences spectacles…)
750,00		
750,00
Primes assurances 				536,80		536,80
Honoraire fiduciaire et gestion			600,00		0,00
Total Honoraires et prestations de service		
14 568,23
8 697,83
					
Frais association, divers					
Cotisations				412.45		413,05
Frais de Comité, association, réunion		
1 055,00		
649,60
Total Frais association				
1 467,45		
1 062,65
					
Total Biens services & marchandises			
28 677,03
19 339,49
					
Amortissements et divers					
					
Amortissements ordinaires					
Amort. ordinaire/mobilier			0,00		975,00
					
Total amortissements ordinaires			0,00		975,00
					
Total Charges					30 998,53
26 952,59
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LA RAMPE
Comptes de Charges & Produits pour la période du 01.01.2016 au 31.12.2016
hors pièce comptable FASe
						Comptes 2016
Comptes 2015
Revenus					
					
Revenus des biens					
					
Revenus financiers					
Intérêts bancaires & postaux			10,65		13,20
Total Revenus des biens				10,65		13,20
					
Revenus divers					
					
Participation					
Participation usagers 			
10 218,00
7 793,70
Total Participation					10 218,00
7 793,70
					
Produits des ventes					
Recettes restauration			1 420,00		1 611,00
Autres recettes de vente			0,00		24,00
Total Produits des ventes				
1 420,00		
1 635,00
					
Autres contributions 					
Cotisations membres, association		
1 095,00		
1 295,00
Total Autres contributions 				
1 095,00		
1 295,00
					
Total Revenus divers				
12 733,00
10 723,70
					
Subventions acquises 					
Subventions communales ordinaire		
18 700,00
18 700,00
Subv. autres communes+activ. spécifique		
400,00		
700,00
Total subvention acquises				
19 100,00
19 400,00
					
Total Revenus					31 843,65
30 136,90
					
Bénéfice/Perte					845,12		3184.31
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5. Remerciements
Nous tenons à remercier chaleureusement toutes les personnes bénévoles,
professionnelles, des communes et de la FASe qui permettent le bon fonctionnement de
la Rampe et des projets qu’elle développe.

Les membres du comité

Frédéric Romeri, Marie-France Guibert, Marie-Rose Charvoz, Yannick Dupraz,
Marie-Séverine Courvoisier, Paola Sanz Velasco et Magali Ouedraogo
Les animateurs (-trices) socioculturels (-elles)

Masha Hendricks, Michelle Gagnaux et Raphaël Scalici
La secrétaire comptable

Nadia Engdahl
Les moniteurs (-trices)

Jonas Ritter, Sara Blanco Medina, Clément Germain et Sylvia Camelin
Le cuisinier

Charles-Elie Payre
Le web Master

Philippe Perritaz
Les verificateurs de comptes

Christian Leis & Philippe Perritaz
Les partenaires
Les TSHM Arve-lac, le Point d’interro, les pompiers de Meinier, le personnel
de la voirie de Meinier, le personnel d’entretien, la commune de Meinier, la
commune de Gy, la Fondation genevoise pour l’Animation Socioculturelle (FASe)
et la fédération des centre de loisirs et de rencontres de Genève (FCLR), Vincent
Delicado (Coordinateur région de la FASe)
Tous les habitants, parents, et enfants qui ont accordé leur confiance à la Rampe et
à son équipe d’animation, en participant activement à la vie du lieu.
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