La Fédération des Festivals Genevois (FFGe) a pour but de créer un réseau
d’échange et de partage entre les festivals membres et partenaires de l’organisation.
S’inscrivant dans une démarche de défense commune des intérêts des manifestations
musicales existantes sur le canton de Genève, la Fédération encourage également la
création de nouveaux événements.

Assemblée Générale extraordinaire – 28 février 2017
Procès-Verbal
1.- Accueil, bienvenue
Présences : Gino Atentzi, Michel Studer, Julien Montefusco, Tim Janin, Nico Clémence, Loïc
Pignolo, Adrian Sabella, Frédéric Ruch, Max Féret, Nicolas Lafargue, Laurent Wülser,
Sylviane Schrag, Pascal Frieder, Marif Lambiel, Frédéric Renaud
2.- Rapport d’activité 2016
Comme les années précédentes, un calendrier-flyers a été produit et distribués aux festivals
de la FFGe par les membres de la fédération. Il permet aux festivaliers de prendre
connaissance des dates voire de l’existence des festivals genevois. L’existence de la
fédération est, elle aussi, mise en avant auprès du public.
Deux nouveaux festivals ont rejoint la fédération durant l’année 2016 : Pregny Alp Festival,
Chouette Nature.
Partenariat Prodega : le trésorier Julien Montefusco distribue les bons équivalents à 5% de la
valeur consommée durant l’année par les festivals. Explication du concept du partenariat aux
nouveaux festivals. Il leur suffit d’aller s’annoncer à Prodega comme festival membre de la
FFGe pour obtenir une carte d’affiliation. L’ensemble des achats effectués chez Prodega sera
listé sur leur compte et le partenaire délivrera en fin d’année un bon à la FFGe qui leur sera
transmis.
Le président Nicolas Clémence rappel que le site internet est peu alimenté, et pourrait l’être
davantage par les différents médias et autres informations des festivals. Il suffit d’envoyer les
infos et liens à julien@chouette-nature.ch (dès 2017) pour qu’il les mette en ligne sur le site
FFGe.ch.
La FFGe a pu recevoir une représentante de la SUISA pour obtenir plus d’informations sur
leur fonctionnement. Ceci a permis à certains événements de la FFGe d’adapter leurs
déclarations et leur statut auprès de la SUISA notamment en s’affiliant à une association
faîtière d’événements musicaux, permettant un rabais. Une rencontre avec le médecin
cantonal a pu être organisée afin de pouvoir obtenir des réponses concernant les nouvelles
réglementations sur les effectifs médico-samaritains mises en place en 2015-2016.
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3.- Demandes de subventions 2017
Nicolas Clémence a créé un projet de dossier de subvention pour la Fédération. Certains
organismes importants étant inaccessibles pour des demandes individuelles par les festivals,
ils peuvent être sollicités via la FFGe, comme le fonds intercommunal de l’ACG. Le Comité
demande aux festivals n’ayant pas encore donné les informations et photos permettant de
compléter le dossier de les envoyer à Julien Montefusco julien@chouette-nature.ch pour
qu’il les intègre dans le document. Le texte doit contenir un maximum de 300 caractères et
être envoyé avant le 15 mars.
4.- Election d’un nouveau festival
L’association Esprit Festif se porte candidate à la suite de la création de la première édition
de son festival qui aura lieu les 9 et 10 juin sur le terrain de l’ABARC de Vernier. Un festival
à entrée libre. Cette association a déjà organisé ou participé à une trentaine d’évènements
depuis 2010. Les styles d’évènements sur lesquels ils collaborent ou qu’ils organisent peuvent
être festifs et/ou musicaux. Leur concept est basé sur la qualité des décorations construites
sur place à l’occasion de chaque évènement et l'autofinancement.
Esprit festif ont co-organisé le Winter Live avec la commune de Bernex pendant 4 ans de
2012 à 2016. Ils ont également organisé 12 tournois de pétanque (environ 2 par année)
depuis leur création. Le festival des rencontres musicales a pu compter sur eux chaque
années depuis 2012 pour l’organisation et la tenue du bar principal. L’association a également
collaboré avec plusieurs évènements comme Plein-les-Watts festival (2014-2015), Le festival
des Créatives (2014), le Biergarten du Père Jakob(2015-2016), etc.
L’assemblée de la FFGe accueille par acclamation ce nouveau festival au sein de
sa Fédération.
5.- Election du comité
Les membres du comité 2017 sont élus à l’unanimité :
Président : Pascal Frieder (Festival Rock d’Arare)
Vice-Présidente : Sylviane Schrag (Festiverbant)
Trésorier : Julien Montefusco (Chouette Nature)
Secrétaire : Timothé Janin (Plein-les-Watts festival)
Membres du comité : Laurent Wülser et Nicolas Lafargue (Pregny Alp Festival), Adrian
Sabella (Esprit Festif),
Vérificateurs des comptes : Michel Studer (Festiverbant), Gino Atenzi (Gena Festival)
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6.- Divers
Julien Montefusco recréera une Dropbox comité et la partagera aux membres du comité.
Julien et Nicolas créeront une adresse info@ffge.ch qui sera redirigée sur les adresses email
des membres du comité. Ils feront le nécessaire également auprès de Postfinance pour
modifier les signataires des CCP (changement de Président et Trésorier). Les accès à la
console d’administration Infomaniak seront aussi mis à jour. Nicolas s’occupera de la
migration du site et gardera un accès de webmaster à la console en cas de besoin.
La séance est levée à 20h10
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