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Mot d’introduction

Chère Madame, cher Monsieur,

C’est avec plaisir que nous vous remettons ce document dans le but de vous présenter notre association. Vous pourrez y trouver toutes les informations nécessaires à la
compréhension de la nature de notre projet, les détails de sa réalisation et sa inalité.
Nous espérons pouvoir susciter votre intérêt et restons à votre entière disposition pour répondre à vos questions et vous fournir tout complément d’information.

Nous vous souhaitons, chère Madame, cher Monsieur, une agréable lecture.

Pour le Comité LYOXA,

Nicolas TAMAYO LOPEZ,
Président

Célia SEPE,
Secrétaire Générale
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Stéphanie CATTERSON,
Trésorière

En brEf :
Le projet :
Association de soutien à
la vie associative et à la
création de projets.

Avec qui :
En collaboration
avec les autorités
et des partenaires
privés.

Adresse :
Association LYOXA
1200 Genève
Mail :
info@lyoxa.ch

LY

XA

Pour qui :
Les associations en
devenir ou existantes
du canton.

Initiateurs :
Célia Sepe
Stéphanie Catterson
Niccolas Tamayo Lopez

Site web :
www.lyoxa.ch

Données bancaires :
CH78 0900 0000 1494
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originE du projEt
LYOXA est né de multiples constats dressés par l’expérience de terrain de plusieurs de ses fondateurs.
Toute association est confrontée à de nombreux déis. Statuts, inancement, locaux, matériel,
compte bancaire sont autant d’éléments qui sont à la fois essentiels au bon fonctionnement d’une
association et un casse-tête pour elle. Cependant, il est dificile de trouver un interlocuteur pour
obtenir de l’aide et du conseil dans ces diverses démarches et bien trop souvent, les associations
s’en trouvent fragilisées.
Le premier constat et le plus évident est la place que prend le monde associatif dans notre société actuelle. Nous pouvons remarquer l’émergence de nombreuses associations dans le paysage
genevois. Entre 2010 et 2016, le nombre d’associations et fondations recensées dans le canton de
Genève est passé de 821 à 17901. C’est sans compter toutes les associations non recensées, souvent
de plus petite notoriété. Le monde associatif joue un rôle précieux pour la collectivité. Une association est un tremplin, une opportunité dont l’individu engagé est loin d’être le seul bénéiciaire.
Toutefois l’engagement associatif est aussi parsemé de déis et d’épreuves.
Ce qui nous mène à notre deuxième constat principal : ces dificultés sont formatrices, mais elles
peuvent rapidement prendre des proportions dommageables pour les individus qui initialement
avaient un projet et une idée bienfaitrice. Les questions de responsabilité dans l’organisation, la
gestion des comptes, la bureaucratie étendue du fonctionnement public, les concepts de sécurité,
voilà quelques-unes des multiples questions qui pour une personne inexpérimentée peuvent poser un vrai challenge. Voire, parfois, mener à l’abandon d’un projet ou à de lourdes conséquences.
Or, il n’existe aucune ‘’formation’’ à proprement parler pour le monde associatif, car il se veut
lui-même formateur par l’expérience. Il est donc souvent dificile de se lancer dans la réalisation
d’un projet.
Qui plus est, non seulement l’information est dificile à trouver auprès d’un organe public, mais
aussi, dans certains cas, elle n’est pas en adéquation avec les attentes d’un autre. De surcroît, les
autorités publiques ne sont pas les seuls interlocuteurs des associations. En effet, les entreprises
s’ajoutent à la liste d’intervenants dont il est nécessaire d’assurer la coopération.
Dès lors, nous avons voulu créer une structure visant à fournir les clés de compréhension nécessaires au fonctionnement associatif. Par le soutien à l’organisation de manifestations ainsi qu’à la
création et à la gestion d’associations, nous voulons permettre à tout un chacun de s’engager dans
le monde associatif ain de collectivement contribuer à l’amélioration de notre société.
Nous croyons fortement dans le partage d’expérience et l’entraide. C’est pourquoi nous avons
décidé de prendre contact avec plusieurs personnes et autorités dont le domaine d’activité présente un lien avec celui dans lequel nous souhaitons agir. Nous sommes persuadés qu’avec une
collaboration étroite entre les acteurs du canton, nous pourrons donner les moyens aux associations d’organiser des manifestations plus facilement pour un résultat plus sécure et de mieux se
gérer pour une meilleure plus-value collective.

1 Memento statistique du canton de Genève, 2016, Oice cantonal de la statistique (https://www.ge.ch/statistique/tel/publications/2016/donnees_generales/memento/dg-ms-2016.pdf), p. 6.
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fonctionnEMEnt Et
Notre équipe est principalement composée de jeunes universitaires, étudiants en Droit, Relations
Internationales, Lettres et Sciences Humaines et Sciences politiques ainsi que de deux collégiens.
Depuis nos années au collège, nous faisons partie de plusieurs associations genevoises estudiantines. Par notre engagement, nous avons eu l’occasion de toucher à tous les domaines liés à l’activité associative. Curieux et avides d’expérience, nous nous sommes intéressés à la large scène
genevoise associative et avons forgé un grand réseau de connaissances. De par les postes que
nous avons occupés au sein de nos associations, nous avons acquis et maîtrisé les compétences
administratives requises pour leur bon fonctionnement. Avec les compétences particulières et les
domaines de spécialisation de chacun de ses membres, notre association se veut complète dans
ses services.
De plus, grâce à cette expérience, nous avons reçu de nombreuses demandes individuelles de
soutien et d’informations de notre réseau de connaissances. Nous avons dû intervenir dans plusieurs événements, conseiller des associations dans leur fonctionnement et inancement, nous
renseigner auprès des autorités des nouvelles attentes, négocier auprès d’entreprises et de propriétaires de salle ainsi que mettre en contact les associations avec nos précédents partenaires. Ces
actions ont été faites à titre individuel et ce, de manière fréquente.
Actuellement l’association est composée des trois membres fondateurs et de trois membres délégués, présentés ci-contre, ainsi que de trois gestionnaires de dossiers. Nous travaillons toutefois
au renforcement de cette équipe en recrutant des personnes motivées, engagées et pouvant apporter un plus dans nos services.

Fonctionnement
Pour des résultats optimaux, nous avons mis en place une structure de fonctionnement interne un
peu particulière. Celle-ci est purement opérative et n’est, à ce jour, pas formalisée statutairement.
Elle se divise en quatre unités distinctes : (1) les postes de gestion interne, (2) les postes de gestion
externe, (3) les postes de soutien extraordinaire et (4) le comité.
Les postes de gestion interne sont des attributions liées au fonctionnement de l’association Lyoxa
en elle-même. Ce sont par exemple la tenue à jour de nos bases de données, la recherche de nouveaux services, le contact avec les partenaires et les autorités. Les postes de gestion externe sont
les postes liés à l’accomplissement de nos services. Ce sont principalement des postes visant à la
gestion des dossiers des associations qui font appel à nous. Les postes de soutien extraordinaire
sont des postes destinés aux personnes qui ont la volonté de nous soutenir, mais des ressources
temporelles limitées. Ce sont les membres auxquels nous pouvons faire appel en cas de besoin
pour des événements ponctuels. Pour inir, le comité coordonne les activités des trois postes et en
surveille le bon fonctionnement tout en prenant au besoin, une part active dans les activités de
chacune des unités.
Les membres qui nous rejoignent choisissent l’unité de fonctionnement à laquelle ils veulent se
rattacher en fonction des besoins et y créent leur poste propre, selon leurs envies. Au surplus,
nous partageons une vision qui privilégie le consensus et la collégialité dans le but d’avancer
ensemble. Les membres qui font preuve d’implication sont consultés pour la grande majorité des
décisions.
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association lyoxa
Nicolas Tamayo Lopez - Président
Je suis étudiant en 3ème année de droit à l’université et suis passionné par la vie associative. Pour moi, c’est par l’engagement associatif que s’exprime l’engagement citoyen.
C’est en agissant dans des structures à but idéal pour des causes qui nous tiennent à cœur
que nous pouvons réellement contribuer à faire la différence. Tant qu’il y aura des causes
pour lesquelles se battre, il y aura des associations pour s’y afférer. Je tiens donc à offrir
mes services à ceux qui veulent s’unir pour ces causes.

Célia Sepe - Secrétaire Générale
En parallèle de mes études en Relations Internationales, j’ai toujours mis un point d’honneur à m’engager dans la communauté genevoise et en particulier, dans ses associations.
Réaliser des projets est un réel moteur dans ma vie et ces expériences étoffent mes compétences. Cet engagement m’a porté tous les jours et m’a fait découvrir un autre monde,
celui du partage. J’y accorde beaucoup d’importance ainsi qu’à l’apprentissage.

Stéphanie Catterson - Trésorière
Actuellement en 3ème année de Bachelor de droit à l’Université de Genève, j’ai eu l’envie de m’investir dans un projet dans lequel je pourrais me rendre utile et participer à
la promotion de causes qui me sont chères. C’est alors que s’est présentée l’occasion de
participer à lyoxa. C’est un plaisir d’être entourée de personnes aussi expérimentées
que mes collègues et de travailler au quotidien en vue de la promotion de ce beau projet.

Thibaud Mabut - Délégué à la communication
Étudiant en 3ème année au collège et membre de l’association des élèves de mon établissement, je constate l’engouement des jeunes à l’égard du monde associatif, mais également
les nombreux obstacles auxquels nous devons faire face lors la réalisation de projets : c’est
pourquoi la mission de Lyoxa me tient tant à cœur. J’espère pouvoir aider les acteurs du
monde associatif à défendre les causes qui leur sont chères en leur permettant de mener à
bien leur projets, notamment par le biais d’une communication réussie.

Marc Delacrétaz - Délégué à la logistique
Depuis peu étudiant en Sciences de l’information et communication et Sciences du langage à l’Université de Neuchâtel, je ressentais l’envie de m’engager de manière plus
concrète dans la vie associative. Lyoxa s’est présentée à moi par ses projets et ses objectifs
auxquels je me suis directement identiié. Je ne peux que me réjouir de collaborer, aider et
travailler avec une équipe si eficace et expérimentée.

Louis Mégroz - Délégué aux infrastructures
Depuis plusieurs années le monde associatif fait partie intégrante de ma vie. D’abord au
collège, puis durant tout mon bachelor de politique internationale je n’ai jamais arrêté ce
qui représente pour moi une véritable vocation. L’engagement associatif, c’est passer de la
parole aux actes, c’est l’expression véritable de l’engagement citoyen. Créer des concepts
et monter des projets avec d’autres est le meilleur moyen d’acquérir de nouvelles compétences et de découvrir de nouveaux horizons.
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présEntation du projEt
Nous avons créé LYOXA ain de proposer une plateforme de collaboration entre les associations
et les acteurs publics et privés du Canton. Notre volonté est de partager notre expérience avec
les mandataires et de faciliter les démarches des associations dans leur création et leurs diverses
activités.
Notre premier type de services est principalement axé autour de la négociation et de la communication tant avec les autorités qu’avec les partenaires privés. Nous voulons rechercher les
points de friction majeurs que les organisateurs rencontrent couramment dans la gestion de manifestations, identiier les erreurs que les autorités considèrent comme récurrentes dans ce type
d’activités et clariier les exigences de celles-ci. Sur la base de ces éléments, nous serons à même
de développer des stratégies et des solutions pour optimiser la mise en place des projets. Ce sont
ensuite ces solutions que nous proposerons aux associations.
De plus, nous voulons négocier des partenariats avec des entreprises offrant des services couramment sollicités par les associations. En contrepartie de la redirection des associations faisant appel
à nos services vers ces partenaires, nous voulons demander à ceux-ci l’application de réductions
tarifaires. Grâce à ce type de partenariats, nous voulons contribuer à l’accessibilité économique
des événements organisés par les associations, car, si les frais d’organisations sont moindres, les
tarifs le seront également.
Le second aspect consiste en la fourniture de prestations directement aux associations qui feront
appel à nos services. Deux types de prestations seront offertes : les prestations de conseil et de
suivi et les prestations techniques.
Les prestations de conseil et de suivi permettent d’appuyer les associations dans leur création et
leur fonctionnement. Elles peuvent notamment prendre la forme d’aide à la rédaction de statuts,
d’aide à la tenue de la trésorerie et d’offre de canevas organisationnels visant à faciliter la création
et la mise en place de projets.
Les prestations techniques sont des prestations de terrain. Elles prennent notamment la forme
de location de matériel, de visites d’inspection, de commandes de matériel groupées, de mise à
disposition d’une salle de réunion, de support technique de dernière minute et de mise en contact
avec des bénévoles potentiels.
En somme, notre projet est donc de proposer nos services aux différents acteurs de la vie associative à Genève et de faire un lien entre eux. Nous souhaitons centraliser l’information pour faciliter
la tâche des associations et des autorités. Ain de réduire les interlocuteurs pour les associations,
nous prenons contact directement avec les départements en lien avec l’activité associative et registrons leurs attentes et directives.
Vous pourrez trouver plus loin le détail des principaux services que nous comptons offrir aux
associations.
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schéMa du projEt
consEil

tEchniquE

• Aide à la rédaction
de statuts
• Aide à la tenue de
la trésorerie
• Canevas organisationnels
• Support technique
• Conseil dans la réalisation de projets

Ecoute
Collaboration

Soutien
associatif

LY

• Partenariats visant
à la réduction de
coûts
• Banque de matériel
• Coordination
d’achats de matériel groupés
• Observateurs du
monde associatifs

XA

Autorités

Négociation
Partenariat

Entreprises

Associations
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dEscriptif
Aide à la rédaction de statuts

Ce service est destiné aux associations en formation.
L’objectif est de guider les personnes qui ont pour
volonté de se réunir en association dans la rédaction
de leurs statuts. Leur indiquer les standards minimums, les points à ne pas oublier et les aider à rédiger des statuts qui correspondent à leurs besoins.

Nous voulons proposer aux associations un accompagnement dans la tenue de leur trésorerie, être disponible
pour répondre à leurs questions en la matière et prêter
nos services en tant que vériicateurs de comptes pour les
projets ou les exercices annuels. Nous offrirons également
dans un second temps de petites formations en groupe
visant à donner aux trésoriers des associations qui font
appel à nos services les bases nécessaires pour la tenue
d’une bonne comptabilité associative et/ ou de projet.

Coordination
des achats de matériel groupés

Par ce service, nous cherchons à coordonner l’achat de
matériel usuellement nécessaire dans le cadre de manifestations. Les associations pourront ainsi bénéicier
de tarifs préférentiels dus à des commandes en gros.

Nous voulons développer une série de canevas organisationnels qui serviront de guide dans la réalisation de
projet. Ceux-ci seront ensuite offerts aux associations
ain qu’elles les utilisent pour optimiser la mise en place
de leurs projets sans oublier les points les plus importants. Un suivi sera ensuite fait sur l’utilisation de ces canevas pour permettre une meilleure personnalisation.

Support
technique

Aide à la tenue
de la trésorerie

Canevas
organisationnels

Le support technique que nous souhaitons offrir peut
prendre une multitude de formes. Principalement, ce
service vise à offrir aux organisateurs d’événements
une ligne d’aide en cas de problème de dernière minute
lors de leurs événements. Un souci technique ? Une
crise à gérer ? Nous voulons nous tenir à disposition
des associations pour les soutenir en cas d’imprévu.
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dEs sErvicEs
Par des partenariats avec certaines entreprises prêtant
des services couramment utiles aux associations nous
voulons négocier des prix réduits pour celles faisant appel à nos services. Ces collaborations garantissent aux
entreprises une sécurité de fonctionnement en contrepartie d’une réduction sur les tarifs faits à nos associations partenaires. Ce service a pour inalité la baisse des
frais liés à la mise en place de projets ain que les ceuxci soient économiquement plus accessibles au public.

Banque de
matériel

Cette prestation est l’un de nos services principaux.
Constatant un manque d’offre de location de matériel de
première nécessité logistique pour les événements, par
exemple des portants à vestiaire. Nous souhaitons mettre
en place une banque de matériel pour les associations du
canton. Celles-ci pourront réserver le matériel par le biais
de notre site internet dans une partie réservée aux associations, puis elles pourront venir le chercher dans nos futurs locaux. Nous avons pour projet de louer ce matériel
à un prix qui ne représenterait que son coût d’entretien.

Une association souhaitant mettre en place un projet
pourra faire appel à nos services pour la soutenir dans
son initiative. Cette prestation consistera principalement en une orientation dans les démarches à effectuer,
un rappel des standards minimaux de sécurité, une
évaluation de la dificulté de réalisation du projet et
de l’investissement nécessaire, une aide à la recherche
de subventions ainsi que tout autre conseil utile.

Observateurs du
monde associatif

Partenariats
visant à la réduction des coûts

Conseil dans
la réalisation de
projets

De par notre travail de terrain avec les associations,
nous aurons l’avantage de pouvoir déceler les problèmes récurrents rencontrés par celles-ci dans leurs
démarches. Sur cette base, nous serons à même de témoigner de l’état de la vie associative du canton et de
fournir des informations de terrain aux autorités pour
permettre une meilleure symbiose entre tous les acteurs.
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Mot dE conclusion

Nous espérons que notre projet vous ait convaincu et vous remercions d’avoir pris
connaissance de ce document. Nous restons à votre entière disposition pour répondre
à toute question ou apporter tout renseignement supplémentaire.

Avec nos meilleures salutations,

Pour le Comité LYOXA

Nicolas TAMAYO LOPEZ,
Président

Célia SEPE,
Secrétaire Générale
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Stéphanie CATTERSON,
Trésorière

contacts
Association LYOXA
Adresse postale : 1200 Genève (redirigée)
E-mail : info@lyoxa.ch
Site web : www.lyoxa.ch
CCP : 14-940357-4
IBAN :
CH78 0900 0000 1494 0357 4

Nicolas TAMAYO LOPEZ,
Président
Adresse : 1 Chemin des Marettes,
1293 Bellevue
Tél. : +41 76 200 64 26
E-mail : nicolas.tamayo.lopez@lyoxa.ch

Célia SEPE,
Secrétaire Générale
Adresse : 31 Rue Louis-Favre,
1201 Genève
Tél. : +41 79 226 37 78
E-mail : celia.sepe@lyoxa.ch

Stéphanie CATTERSON,
Trésorière
Adresse : 22 Route de St-Cergue,
1273 Arzier
Tél. : +41 79 710 05 27
E-mail : stephanie.catterson@lyoxa.ch
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dossiEr dE présEntation
Association lyoxa
1200 Genève
Octobre 2017
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