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Présentation de l’association
L’Association Lyoxa est née d’une volonté de permettre à tout à
chacun de s’engager dans le monde associatif afin de collective
ment contribuer à l’amélioration de notre société. Grâce à cette
plateforme, les associations genevoises peuvent faire appel à
nos services afin d’optimiser leur fonctionnement et permettre
une meilleure réalisation de leurs projets. Nous proposons tant
des services de conseil en matière de statuts qu’en matière de
gestion ou encore d’organisation d’événements. Ces services
sont également offerts aux individus ou aux collectifs non con
stitués en association. Ainsi, à travers ce projet, nous avons vou
lu créer une structure de soutien et de conseil destinée à toute
personne souhaitant s’engager dans des projets sociétaux. De
plus, forts de notre réseau, nous mettons en contact les dif
férent.e.s acteurs.rices du monde associatif en vue d’encoura
ger les échanges constructifs et l’émergence d’idées nouvelles.
En somme, nous aimons nous décrire comme des mineurs de
solutions dans des montagnes de problèmes, qu’ils soient ju
ridiques, administratifs ou organisationnels, utilisant la force de
chacun.e pour un changement commun.

2017 EN UN
COUP D’OEIL
3

mois d’activité

32

demandes

600+

visites sur le site

4k

messages échangés sur
Slack (messagerie interne)

20

réunions de groupe

21

associations (ayant
sollicité notre aide)

ÉQUIPE
2017
Comité
Nicolas Tamayo Lopez
Président, étudiant en Master de droit
Célia Sepe
Secrétaire Générale, étudiante en Bachelor
de Relations Internationales
Stéphanie Catterson
Trésorière, étudiante en Master de droit
Délégués aux fonctions internes
Thibaud Mabut
Délégué à la communication, étudiant en
4ème année du Collège de Saussure
Marc Delacrétaz
Délégué à la logistique, étudiant en Scien
ces de l’information et de la communication
Louis Mégroz
Délégué aux infrastructures, étudiant en
Bachelor de Relations Internationales

Fonctionnement
Nous croyons au partage de connaissances
et à un échange permettant l’innovation et la
création communes. Ainsi, notre structure
évolue grâce à ses membres qui en des
sinent les contours. Notre fonctionnement
est très horizontal, chacun oeuvrant pour
l’amélioration de la plateforme. Les mem
bres du comité sont en charge de l’admini
stration et la représentation de l’Associa
tion. Les délégués aux fonctions internes
sont spécialisés dans les domaines de
gestion inhérents aux associations. Tous
répondent aux besoins et demandes des as
sociations sollicitant nos services. D’autres
postes vont être mis en place en 2018 pour
améliorer encore notre structure et nos ser
vices.

COMPTES
2017

OBJECTIFS
2018

Dépenses

Structure interne
Obtention d’un local et d’un bureau
Création d’une plateforme informatique
de gestion
Augmentation de la taille de la structure

Dépenses Informatique :
3234.- soit 64.75%
Matériel publicitaire :
489.30.- soit 9.8%

Bilan

Frais divers :
1271.60.- soit 25.45%

Dépenses :
4994.90.Bénéfices :
6978.00.Total :
+1983.00.-

Financement
Augmentation de l’auto-financement
Obtention de subventions publiques et
privées
Services
Développement du pôle de compétence
juridique
Création de la Banque de Matériel
Création des canevas organisationnels
Création de la liste des salles à louer à
Genève

QUELQUES
PROJETS
Clapatalks
Création de cette association collégienne
organisant un cycle de conférences pour
les jeunes âgés de 15 à 25 ans.
UniArt
Création de cette association de promo
tion et d’encouragement aux pratiques ar
tistiques au sein de l’Université de Genève.
IFSA
International Finance Student Associa
tion. Création d’un outil de communication
audio-visuel.
SOUPÔ
Association faîtière des associations des
élèves du secondaire II genevois. Organi
sation de la Fête des Matus et du Picoulet
des Collégiens.
Bassment!
Collectif d’artistes, de DJs. Refonte des
statuts.

Essaim d’Accueil
Association pour la mise en place d’un
réseau d’accueil citoyen et personnel
des requérants d’asile autour des lieux
d’hébergement du Canton de Genève.
Vérification de la gestion interne et de
l’administration, conseils juridiques.
Meltin’Grottes
Festival multiculturel dans le quartier des
Grottes. Prêt de matériel de fête, conseils
à la réalisation du projet et mise en réseau
avec les autorités locales.
On va parler ensemble
Association qui offre un point de rencon
tre aux migrant-e-s qui leur permet d’ ap
prendre la langue française et trouver des
informations de bases. Aide à la recherche
de fonds, conseils juridiques et mise en ré
seau avec des partenaires.

BonyFly et Hillow Music
Création d’associations de Djs. Conseils
juridiques.

soirées, projections de films, concerts…
Rédaction de contrats pour les bénévoles
du festival Viva la Revol’Union.

Associations des Elèves des Collèges de
Chavanne, Sismondi, Rousseau
Recherche de salles pour des événe
ments, vérification de plans sanitaires
et sécuritaires, mise en réseau avec des
partenaires.

Students’ United Nations
Association organisant des événements,
des sessions de débats et une simulation
de l’Assemblée Générale des Nations
Unies pour les élèves du Secondaire II ge
nevois et d’établissements invités. Prêt de
matériel et conseils organisationnels pour
un événement.

Association Europe-Charmilles
Association visant à sensibiliser les jeunes
du quartier au respect à travers diverses
manifestations et activités sportives et in
terculturelles et à promouvoir l’intégration
sociale et la pratique de la citoyenneté.
Aide à la rédaction d’un business plan et à
la recherche de fonds.
Union Power Music
Collectif promoteur d’artistes made in
Switzerland organisant des expositions,

MOT DU
PRÉSIDENT

Le 20 mars 2017, c’est, dans la plus grande
tradition associative, autour de thés et de
bières que prit enfin forme l’idée longue
ment maturée : Lyoxa, une association
collectivisant l’expérience associative et
les compétences personnelles en vue de
catalyser l’émergence de nouveaux pro
jets et de pérenniser ceux existants. Un an
plus tard, Lyoxa souffle sa première bou
gie, nous donnant ainsi l’occasion de faire
un bilan sur nos objectifs et nos activités.
En une année, beaucoup d’événements
ont eu lieu.
Tout d’abord, nous avons pris une péri
ode de six mois pour organiser l’associ
ation, présenter celle-ci aux différents
acteurs du paysage associatif genevois
mais aussi rendre visite à nos voisins pour
s’enrichir de leurs expériences. Ainsi, nous
avons mandaté la création de notre site
web et avons entrepris de rencontrer les
représentants des autorités, des diver
ses entités ayant un rôle dans l’organisa
tion de manifestations ou en lien avec le
monde associatif. Dans cette démarche,
nous avons eu la possibilité de participer
aux festivités du 1er août organisées par
la Ville de Genève. A cette occasion, nous
avons, en collaboration avec le Students’
United Nations, tenu un stand de saucis
ses pour autofinancer nos activités. Ce fût
un incroyable succès ! L’intégralité de nos
stocks a été vendue et nous avons gagné
une somme de CHF 6’978.- qui nous a per
mis de faire nos premières acquisitions.
Sans avoir encore ouvert notre service de
Banque de Matériel, nous avons ainsi déjà
prêté des tentes au Meltin’Grottes Festi

val pour mettre en place certains de ses
stands.
En vue de préparer notre structure aux
futures demandes du public, nous avons
cherché à recruter des personnes au riche
parcours associatif. Notre équipe com
posée de ses trois membres fondateurs
est passée à un total de onze personnes
avec qui nous avons discuté et dévelop
pé une méthodologie pour la réception
des demandes et leur traitement. Une
fois cette première méthodologie mise
en place, nous avons ouvert nos services
de conseil. En réalité, le public n’a pas at
tendu l’ouverture « officielle » de nos ser
vices pour y faire appel. Toutefois, cette
ouverture formelle s’est fortement faite
ressentir dans le nombre de demandes
reçues qui sont montées à un total de 21
en seulement trois mois et qui continuent
encore de grimper. Actuellement, le nom
bre de demandes de plus en plus élevé est
susceptible d’entraîner quelques ralen
tissements dans la gestion de celles-ci.
Particulièrement en ce qui concerne les
demandes en matière juridique. L’un des
objectifs de cette nouvelle année est ain
si d’augmenter le nombre de personnes
membres de l’association et de renforcer
le pôle de compétence juridique.
En termes de financement, nous avons
déposé deux demandes de subventionne
ment, l’une auprès de la Loterie Romande
en vue de financer l’acquisition du matériel
de la future Banque de Matériel et l’autre
auprès de la Ville de Genève dans le cadre
de l’appel à projets « Projets à la pelle » en

vue de financer notre web-application de
gestion des demandes et des bénévoles.
Malheureusement, les deux dossiers ont
été refusés sans toutefois arriver à nous
décourager. Nous gardons par conséquent
pour objectif de l’année à venir de trouver
une source de financement stable pour
notre fonctionnement et pour terminer
l’acquisition du matériel nécessaire à nos
activités.
Côté logement, l’association n’a pas en
core trouvé de toit fixe. Malgré de nom
breuses recherches et visites, et prin
cipalement en raison du manque de
liquidités, nous n’avons pas réussi à trou
ver un local adéquat pour nos activités. Cet
objectif est ainsi conservé pour le prochain
exercice.
En résumé, cette première année a été
riche en expériences et en événements
décisifs pour l’association. Elle a grandi de
façon significative et les besoins auxquels
nos services cherchent à répondre se sont
vus encore plus grands que prévu. Nous
avons réussi à fonctionner financièrement
sur les gains d’un seul événement d’auto

financement en réduisant les services ini
tialement prévus. Nous pouvons donc ou
vrir un second exercice sur un bilan positif
avec pour principaux objectifs : l’agran
dissement de la structure, la recherche
d’un financement stable et la recherche de
locaux.
Au nom de l’association, nous tenons à
remercier toutes les personnes qui nous
ont apporté leur soutien dans ce projet et
qui continuent à nous l’apporter. Je sou
haite également remercier chaleureuse
ment tous les membres de l’association
qui, malgré leurs agendas pleins à cra
quer, donnent encore de leur temps et de
leur énergie pour mener à bien cette idée.
Notre équipage est paré à s’élancer dans
une nouvelle année !
Nicolas Tamayo Lopez

NOUS SOUTENIR
Comme la plupart des associations, nous
dépendons de votre soutien pour offrir nos
services. Qu’il prenne la forme de presta
tions fournies à titre gratuit, de dons ou de
subventions, c’est en grande partie grâce
à vous que nous pouvons agir. Par ailleurs,
si votre soutien atteint un montant de CHF
300.- ou plus, nous pourrons vous fournir
une attestation de don afin que celui-ci
puisse être déduit de votre déclaration fi
scale. Voici donc quelques moyens de nous
soutenir :

…en tant que particulier simplement en
devenant membre de soutien de l’associa
tion. Les membres de soutien s’engagent à
verser une cotisation annuelle de CHF 80.pour contribuer à nos activités. Pour cela,
nous vous donnons rendez-vous sur notre
site internet. Vous pouvez également nous
faire un don directement sur notre compte
postal aux coordonnées indiquées en bas
de page
…en tant que personne morale comme
les particuliers, par un don, mais aussi par
un engagement de mécénat ou par des
prestations à titre gratuit.

Où ira votre contribution?
1.
2.
3.
4.

Financement des locaux et de l’aménagement de ceux-ci — Nous pourrons ainsi offrir
un espace de travail adéquat à nos membres et serons à même de recevoir les per
sonnes ou associations sollicitantes.
Acquisition du matériel nécessaire à mettre en place notre future Banque de Matériel — ceci est un service indispensable pour les associations de petite taille souhai
tant organiser des événements d’auto-financement.
Financement du développement de notre web-application. Celle-ci nous permettra
de faciliter le contact entre nos membres et la mise en commun de leurs compéten
ces pour satisfaire au mieux les besoins des personnes et associations sollicitantes.
Couverture des frais de fonctionnement — Eau, électricité, connexion internet, pa
peterie, l’ensemble des petits éléments quotidiens nécessaires à fournir un service
optimal.

Association LYOXA
Rue du Vuache 25,
CH-1201 Genève

info@lyoxa.ch
lyoxa.ch
lyoxa.ch/nous-soutenir

Faire un don :
CCP : 14-940357-4
IBAN :
CH78 0900 0000 1494 0357 4

