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Motion 
 
 
Pour la mise en place de solutions à même de rétabl ir une relation de confiance 
réciproque et de régler la situation de tension ent re les autorités communales et le 
Locados de manière efficace et constructive pour la  jeunesse de Plan-les-Ouates . 
 
 
Considérant : 
 
� Le besoin de disposer d’une telle structure pour accueillir les nombreux jeunes de 

la commune ; 

� Le travail effectué par cette association sur le territoire communal depuis 1993 ;  

� La détérioration des relations entre le comité du Locados, les animateurs et les 
autorités communales depuis maintenant plusieurs mois ; 

� La demande du comité, formulée par le président durant son discours de  
l’assemblée générale du 19 mars 2008, de trouver des solutions à même de 
ramener la sérénité entre les acteurs de cette association et les autorités. 

 
 

Le Conseil municipal 
invite le Conseil administratif 

 
 
A solliciter, dans les plus brefs délais, la collaboration d’un médiateur externe pour : 
 
� entendre  les différentes parties concernées de manière individuelle et établir un 

rapport à l’attention de la commission municipale concernée ; 

� mettre en place et piloter un groupe de travail composé de délégués de la 
commission famille, jeunesse et activités sociales, de représentants du comité, des 
animateurs et de moniteurs du Locados, d’un représentant du CA, d’un 
représentant de la FAS’e et d’un représentant du service social. Ce groupe aura 
pour objectif d’atténuer ce conflit latent ainsi que de dégager des pistes d’actions 
permettant de poursuivre l’accueil des jeunes sur des bases d’une collaboration 
saine et pérenne. 

 
� Un crédit budgétaire supplémentaire 2008 peut être demandé par le Conseil 

administratif pour la mise en place de ces mesures. 
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Motion approuvée à l'unanimité par le Conseil municipal le 20 mai 2008




