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2. Buts de l’association

« L’Atelier du Pommier » créé en 1999, est devenu une association 
à but non lucratif le 19 décembre 2006. Ses locaux se trouvent au 7 
chemin du Pommier dans une magnifique ferme du début du 20ème 
siècle, propriété de la Ville du Grand-Saconnex. La Ferme Pommier a 
été entièrement rénovée entre 2015 et 2019. Elle est maintenant un 
lieu culturel et communautaire.  

Les buts de l’association «L’Atelier du Pommier» sont :

• offrir un lieu accueillant favorisant l’expression et le développe-  

     ment de la créativité artistique dans les arts de la céramique,

• transmettre, grâce à des professionnels, les diverses techniques  

     de façonnage, de décoration et de finition,

• animer des ateliers, des cours et des stages pour enfants en âge 

   préscolaire et scolaire, adolescents, adultes, personnes en situa- 

     tion de handicap et intergénérationnel,

• proposer  des  places  de  stage et  accueillir des bénévoles lors      

     d’ateliers spécifiques.

1. Présentation



3. Comité et équipe

L’association « L’Atelier du Pommier » compte 288 membres.

Son comité est composé de 6 membres :

 Mme Deborah Mettraux, présidente
 Mme Sandra Portier, secrétaire
 Mme Marianne Schirato, trésorière
 Mme Chris Leclerc, membre
 Mme Helena Wittek, membre
 M. Christophe Hauguenauer, membre

L’équipe est composée de 6 membres : 

 M. Jean-Marc Desaules, céramiste
 Mme Noémie Kreis, céramiste
 Mme Mariem M’Baye, céramiste
 Mme Perrine Cardon, céramiste 
 Mme Daniella Favre, secrétaire-coordinatrice
 Mme Adriana Valencia Isaza, gardienne de l’espace

 Départ de Mme Perrine Cardon, céramiste en septembre 2020

A l’occasion des vacances, plusieurs jeunes ont été engagés pour 
aider les animateurs durant les stages des vacances scolaires. Pour 
cette activité, l’association a privilégié les jeunes de la commune, 
dans un souhait de partenariat avec la ville du Grand-Saconnex. Nous 
avons eu le plaisir d’accueillir cette année : Alissa, Antonio, Aurélia, 
Charlotte, Gabriela, Jeanne, Karen, Malika, Tina, Audrey, Elsa, Emma, 
Léo, Ronaldo, Samantha et Zeinab.

Comptabilité :

 Mme Naomi Cremasco

Vérificateur des comptes :  

  CF, Compagnie fiduciaire de révision S.A.4
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4. Mot de la présidente

L’année 2020 a commencé sous les meilleurs auspices. Nos 14 cours 
hebdomadaires sont quasiment pleins, les élèves et l’équipe ont 
trouvé leurs marques dans notre nouvel atelier et les projets fusent. 
Un cours pour adolescents s’ouvre. Perrine donne naissance à une 
petite Luvia le 11 février et Mariem M’Baye reprend le flambeau. 
Christophe Haguenauer devient membre du comité, il est élève depuis 
mars 2019 et suit les cours du jeudi soir. Nous nous préparons pour 
notre premier « Marché & Exposition » de Pâques à la Ferme Pommier 
et les créations vont bon train. 

Et voilà qu’un mystérieux virus du nom de COVID-19 chamboule notre 
quotidien et nous oblige à fermer l’atelier le mardi 16 mars pour une 
durée qui semble être une éternité. On se met à parler de distanciation 
sociale, de gestes barrière, de produit hydroalcoolique et de plans 
de protection. Alors que les pièces sont soigneusement emballées, 
commence une nouvelle aventure pour garder le lien avec nos élèves. 
On lance un challenge sur Facebook et Instagram, les élèves jouent le 
jeu et nous envoient des photos de leurs pièces « en situation », une 
belle surprise à chaque fois. 

Un moment fort à retenir pendant ce confinement a été nos 
retrouvailles via Skype le 12 mai. Et incroyable, l’équipe était au 
complet ! Au lieu de spéculer sur une future réouverture, nous avons 
simplement fait un tour de table pour voir comment on allait et 
comment nous vivions cette situation hors du commun. Ce fut un 
partage riche et émouvant. 

Les cours reprennent le 8 juin pour trois semaines avant la pause 
estivale. Quelle joie de se revoir et de retrouver nos pièces presque 
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intactes. Les stages d’été sont un moment fort pour beaucoup 
d’enfants qui y participent. Certains disent même que c’est la semaine 
préférée de leurs vacances !  

Tout au long de cette année, nous avons dû nous adapter aux re-
tournements de situations. Une première vague, puis la deuxième 
avec évidemment des décisions à prendre dans de très brefs délais. 
En novembre lors de cette deuxième vague, neuf de nos cours heb-
domadaires passent de 8 à 4 élèves et ceux-ci viennent en alternance. 
Il y a eu heureusement quelques nouveautés que nous avons pu 
faire découvrir, entre autres, des ateliers parents-enfants les same-
dis après-midi et ces derniers remportent un énorme succès. Selon 
le souhait de nos élèves adultes, nous avons ouvert un cours du soir 
pendant l’été et avons également proposé un week-end de modelage 
pour les adultes.  

Les idées ne manquent pas ! Restons optimiste et la créativité trouve-
ra son chemin tout naturellement. 

Deborah Mettraux
Présidente
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5. Activités et projets réalisés en 2020 

 Un grand nombre de nos activités prévues en 2020 ont été annulées 
pour les raisons sanitaires liées au COVID-19. Notre exposition & marché 
à la Ferme Pommier a été reporté à deux reprises. Ont été également 
annulés: un stage de tournage en mars, la Fête des écoles, la participation 
au projet urbain « Place de Carantec explore », ainsi que les ateliers avec 
la crèche LoliLola. 

Ont eu lieu :

• Cours hebdomadaire pour ados
 Un nouveau cours hebdomadaire a été ouvert à la rentrée scolaire pour 

les adolescents entre 13 et 16 ans. Ils sont 8 élèves à venir les vendredis 
de 17h à 19h. Pour la plupart, ces élèves ont commencé à fréquenter 
l’atelier depuis leur jeune âge et il fallait trouver un cours qui leur 
permet de continuer à explorer leurs arts en tant qu’adolescents et non 
plus comme enfants. Une belle dynamique s’est créée entre eux, 4 filles 
et 4 garçons.   

• Anniversaires les samedis après-midi
 En 2020, nous avons organisé 6 ateliers «anniversaires» pour enfants de 

6 à 13 ans et 1 atelier anniversaire pour adultes. Ces ateliers ont lieu le 
samedi après-midi et leur durée est de 3 heures, avec une pause d’une 
demi-heure pour le goûter et les cadeaux. Nous acceptons au maximum 
10 enfants. Un adulte est présent tout au long de l’animation, en plus de 
notre animatrice. 

• Atelier parents-enfants
 A la suite de l’inauguration de la Ferme Pommier où nous avions organisé 

une animation à 4 mains, nous avons voulu continuer cette aventure. 
Depuis cette année, nous proposons des ateliers parents-enfants, où ils 
créent ensemble une pièce (âges des enfants entre 5 et 10 ans). Nous 
avons eu 2 ateliers et en 2021, nous espérons proposer un atelier par mois. 
Nous accueillons quatre duos les samedis après-midi de 14h à 17h. Une 
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pause-goûter est offerte pour permettre aux enfants de jouer ensemble 
et aux parents d’avoir un moment d’échange et de convivialité.

• Atelier de modelage pour adultes
 Le week-end du 28-29 juillet, nous avons organisé un stage pour adultes. 

Les élèves ont pu découvrir ou redécouvrir les techniques de modelage 
et d’estampillage autour du thème des œuvres de Niki de Saint Phalle. 
Le résultat était plus que surprenant avec des chefs-d’œuvre sortis de 
terre hauts en couleurs et en rondeurs ! 

• Cours hebdomadaire pour adultes en été
 Une fois n’est pas coutume, nous avons proposé un cours hebdomadaire 

pour nos élèves adultes pendant l’été. En effet, l’atelier ayant été fer-
mé pendant presque un trimestre, nos élèves ont exprimé le souhait de 
rattraper le temps et retrouver l’atelier un soir par semaine. 13 élèves se 
sont inscrits à ces cours. 

• Séances participatives des résidents de la Ferme Pommier
 Indirectement liées à nos activités propres de l’atelier, nous participons 

régulièrement aux séances participatives des résidents de la Ferme Pom-
mier. Nous discutons de divers points, tels que les mesures sanitaires à 
respecter en cette période de pandémie, la réduction des déchets, ainsi 
que les différentes actions menées par les équipes et des possibilités de 
collaborations communes. 



6. Cours trimestriels et stages :

En 2020, nous avons vu arriver de nouveaux élèves, en particulier des 
adultes. Nous avons ainsi ouvert un nouveau cours pour adultes en 
journée et notre association compte 288 membres. 

Nous avons également ouvert un cours pour ados. En effet, beaucoup 
d’entre eux ont commencé enfants à notre atelier et ne trouvaient 
plus leur place dans les cours enfants. Noémie ayant bien senti ce 
besoin nous a proposé un cours le vendredi de 17h à 19h, voici ses 
mots : sinon le cours ados, c’est «de l’or». Ils sont tellement motivés, 
on a fait de l’émaillage à quatre, c’était trop chouette, ils se boostent 
parmi, je suis contente. 

Notre association compte 288 membres répartis comme suit:

10
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7. Et des retours...

Un mot d’une de nos fidèles élèves adultes :

Chères toutes et tous,

Voilà une bien étrange année que nous nous apprêtons à clore ... 
avec une certaine impatience pour ma part ! 

La période est évidemment propice aux bons vœux et je vous 
souhaite naturellement de passer de douces fêtes, aussi sereines et 
apaisantes que possible en espérant que vous puissiez profiter de 
la présence de vos proches, mais je voulais surtout vous remercier. 
Pour votre présence, physique, derrière le clavier ou à travers les 
publications, et pour toujours avoir tout mis en œuvre pour nous 
permettre de poursuivre notre petit bout de chemin avec la terre.

J’en suis privée depuis maintenant bien trop longtemps et je me 
doute que je vais encore devoir prendre mon mal en patience, 
mais en même temps, je sais que vous êtes là, contre vents et 
marées... Alors, j’attends et je cultive la patience que Noémie a 
semée en m’initiant à la poterie (je ne maîtrise pas encore très 
bien sa culture, mais je m’applique en rêvant à mon retour parmi 
vous !

Alors, mille mercis à toute l’équipe de nous faire rêver, courage à 
vous tous parce que ça ne doit pas être évident tous les jours de 
préserver son enthousiasme dans ces circonstances et surtout... A 
très vite dans la vraie vie !

Prenez bien soin de vous et passez de belles et chaleureuses fêtes.

Bisous
Sophie 

Notre association compte 288 membres répartis comme suit:
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8. Le confinement et l’Atelier du Pommier 

Un mot de chacun relatant la manière dont nous avons vécu ces mois à 
distance et sans contact avec les élèves et la terre.

Deborah, présidente
Je ne vous cacherai pas que les premiers jours qui ont suivi l’annonce 
du confinement ont été un grand stress. Ma préoccupation principale 
était pour nos cinq employés. Si nous devions fermer pour une période 
indéterminée, comment allions-nous pouvoir assurer les salaires? 
Heureusement, rapidement nous avons pu souscrire au RHT (réduction 
de l’horaire de travail) et profiter d’une situation financière saine pour 
mettre cette inquiétude de côté. La suite a été une expérience incroyable 
avec ses hauts et ses bas. Autant ce silence dans les rues, les longues 
promenades en soirées et les week-ends ainsi que la bonne entente au 
sein de notre équipe ont aidé à surmonter les moins bons moments. La 
joie a été immense de reprendre les cours en juin et pouvoir me replonger 
dans cette argile qui me procure un tel bien-être.  

Daniella, secrétaire-coordinatrice
Pour ma part, cela n’a pas été une période sans contact avec les élèves, bien 
au contraire. Il y a eu beaucoup d’échanges afin d’informer, de rassurer 
et de solliciter la patience et la compréhension de nos élèves. J’ai été très 
touchée par le soutien spontané, les doux encouragements et la grande 
compréhension que j’ai reçus de nos élèves dans cette période qui m’a 
demandé plus d’investissement et plus d’adaptabilité que jamais au sein 
de l’association. Heureusement que mes autres activités professionnelles 
m’ont enseigné ces qualités !

Helena, membre du comité
L’année 2020 a été bien différente des autres années :  
Peu de cours, pas d’expositions, pas de four papier, pas de fête des écoles 
ou d’autres événements.

Fermeture de l’atelier, ouverture de l’atelier, discussions pour 
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l’interprétation des décisions politiques, décisions prises sur un coin 
de table à la tombée de la nuit, fermeture, ouverture, une chose est 
sûre, il a fallu être réactif. 

En 2020 nous avons pu compter sur la flexibilité de nos céramistes 
et le dévouement de toutes les personnes qui s’occupent des tâches 
administratives autour de l’atelier. Nous avons pu continuer à offrir 
de la normalité aux enfants et aussi un petit peu aux adultes, donc 
nos efforts en ont bien valu la peine.

Au final, peu d’objets sont sortis du four mais cette année restera 
certainement dans notre mémoire encore longtemps. 

Mariem, Noémie et Jean-Marc, nos céramistes
L’année 2020 nous aura réservé une épreuve de taille avec l’arrivée du 
Covid-19. Même si la situation s’est révélée extrêmement difficile sur 
différents plans, il a fallu trouver des solutions, toutes et tous ensemble, 
pour continuer à fonctionner. On ne peut que se réjouir encore une 
fois de la solidarité, du soutien et de la flexibilité des membres de 
l’association pour avoir réussi à garder ce lien, si important, avec nos 
élèves. Grâce à notre esprit d’équipe, à notre enthousiasme et à notre 
engagement, les cours ont pu continuer à exister, certes différemment, 
mais à la plus grande satisfaction de nos élèves et de nous trois, les 
céramistes. 

Christophe, membre du comité
Quel est le rapport entre des coccinelles et le covid-19 ? En Septembre 
2020, il avait été demandé aux élèves qui le voulaient, de réaliser une 
série de pièces pour le marché de Noël et j’avais choisi la coccinelle. 
J’ai commencé à faire mes neuf coccinelles en tentant d’avoir des 
têtes différentes pour chacune. Résidant en France, nous avons eu un 
confinement et je ne suis plus venu pendant un certain temps. 
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En décembre, j’ai peint, en partie, mes coccinelles. Ne voulant pas 
faire de simples points sur leurs dos, je cherchais des motifs quand les 
congés de Noël sont arrivés, puis les nouvelles mesures sanitaires…. 
Je suis prêt à finir ces petites bêtes : j’ai trouvé les motifs et j’espère 
que les tampons en caoutchouc permettront un bon transfert de la 
peinture. J’ai hâte de voir ces petites bêtes cuites et, pour les exposer, 
j’ai déjà pensé à leur mise en scène.
 
Le cours de poterie hebdomadaire est pour moi un moment de 
création, un moment où je dois faire fonctionner mon imagination 
mais aussi maîtriser la terre qui ne fait pas toujours ce que je veux. 
C’est aussi un moment de partage avec les céramistes, avec les autres 
élèves du cours. Vivement la reprise !
 
En France, même pour les enfants, aucune activité de groupe n’est 
possible. Le stage que mon fils Rémi a fait en février lui a beaucoup 
plu. Le thème était : bestioles du jardin et il a choisi le hérisson. Nous 
en avons au moins un vrai dans le jardin mais il n’est pas facile à voir.

Naomi, comptable
La poterie pendant la pandémie ...bientôt 1 an... a permis de découvrir 
nos capacités d’adaptation, d’apprendre, et de découvrir les méandres 
de l’administration et ses subtilités ! Heureusement, la créativité va 
reprendre le dessus et sa place.
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• Les élèves adultes et enfants de l’Atelier du Pommier auront le 
plaisir de présenter leurs créations lors de l’événement « Marché 
& Exposition » dans la cour de la Ferme Pommier si la météo le 
permet. 

• Développer des activités conjointes avec les différents partenaires 
de la Ferme Pommier. En particulier avec la troupe de Théâtre les 
Arts et la garderie. 

• Proposer davantage de stages adultes les week-ends avec tournage 
et autres techniques qui ne peuvent être donnés lors des cours 
réguliers.

• Animer une activité parents/enfants un samedi après-midi par mois. 
Le but étant de faire une création à quatre mains. 

• Continuer à animer des fêtes et des anniversaires.

• Etendre nos cours pour les personnes en situation de handicap.

• Encourager des animations avec d’autres institutions de la 
Commune du Grand -Saconnex et du Canton de Genève.

• Encourager l’intégration de parents au sein du comité.

9. Projets pour 2021 :
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10. Situation financière
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11. Programme des cours 2021 – 2022

COURS TRIMESTRIELS : reprise des cours le 13 septembre 2021

Cours enfants :
LUNDI  16h15 à 18h 
MARDI 16h15 à 18h
MERCREDI   9h45 à 11h30 pour les 4-6 ans uniquement !
MERCREDI 14h15 à 16h
MERCREDI 16h15 à 18h

Cours adultes : 
LUNDI  19h à 22h
MARDI   9h à 12h
MARDI 19h à 22h 
MERCREDI 18h30 à 21h30
JEUDI  19h à 22h
VENDREDI 13h30 à 16h30

Cours ados :
VENDREDI 17h à 19h 

Cours intergénérationnel :
JEUDI  16h15 à 18h 

☝ les horaires des cours sont à titre indicatif et pourraient être modifiés.
      (A consulter sur www.pommier.ch)
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Initiation pour les « grands » enfants des crèches : sur demande.

Cours pour personnes en situation de handicap : à convenir

Anniversaires : sur demande, le samedi

STAGES PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES :

Matin ou après-midi :

Stages d’été 2021 : du 5 juillet au 27 août 2021
Stages d’octobre : du 25 au 29 octobre 2021
Stages de Noël : du 3 au 7 janvier 2022
Stages de février : du 14 au 18 février 2022
Stages de Pâques : du 19 au 22 avril 2022
Stages d’été 2022 : du 4 juillet au 19 août 2022
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12. Rapport de l’organe de révision

Sur la base de notre mandat, nous avons contrôlé les comptes annuels (bilan, compte 
de profits et pertes et annexe) de l’association Atelier du Pommier pour l’exercice arrêté 
au 31 décembre 2020.

La responsabilité de l’établissement des comptes annuels incombe à la direction
(comité), alors que notre mission consiste à contrôler ces comptes. Nous attestons que 
nous remplissons les exigences légales d’agrément et d’indépendance.

Notre contrôle a été effectué selon la Norme suisse relative au contrôle restreint. Cette 
norme requiert de planifier et de réaliser le contrôle de manière telle que des anomalies 
significatives dans les comptes annuels puissent être constatées. Un contrôle restreint 
englobe principalement des auditions, des opérations de contrôle analytiques ainsi que 
des vérifications détaillées appropriées des documents disponibles dans l’entreprise 
contrôlée. En revanche, des vérifications des flux d’exploitation et du système de 
contrôle interne ainsi que des auditions et d’autres opérations de contrôle destinées à 
détecter des fraudes ne font pas partie de ce contrôle.

Lors de notre contrôle, nous n’avons pas rencontré d’élément nous permettant de 
conclure que les comptes annuels ne sont pas conformes à la loi et aux statuts.

Genève, le 18 février 2021 / 2 - 2

CF Compagnie fiduciaire de révision sa

Patrick Monney  Sarah Favre
Expert-réviseur agréé Réviseure agréée
    Réviseur responsable
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