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UUJ deJirez acheler ou vendre un

lerrain, conJlruire volre maiJon ou

encore renover un ancien ba-limen!.

MAISONS DU SALEVE
Rouk .k (jeneve
74350 Cru<leil£:J

50 44 01 18-5044 10 01

Bar . Video - Salles de jeux

Ch.e~
Qau.d

Casse-croo.tes
a to utes heures

Grande-Rue -
74350 CRUSEILLES -

Tel 50 44 11 71

MENUISERIE

Entreprise generate
de batiment

Neuf et renovation

DEFFAYET - DURET

~55~
S.A.R.L. Garage

Jean-Luc REVILLARD
74350 CRUSEILLES-Tel. 50441069

STATION-SERVICE
Ouverte de 6h a 22h • Dirigeants, joueurs seniors ou jeunes chacun trouve-t-il son satisfecit

a travers Ie «foot de l'E S Cernex» ? Peu de gens s'expriment . Quand
tout fonctionne a peu pres normalement c'est Ie petit ron-ron qui
prend lepas ...Pour 1991, ilseranecessairede faireappel a de nouveaux
volontaires (mise en service du nouveau stade, evolution de nos
structures, c'est a dire nouvelles taches). IIy a vraiment de la place pour
tout Ie monde et la possibilite d'amener des idees et des bonnes
volontes. Lesidees sont Ie carburant d'une association dont les bonnes
volontes sont les moteurs, l'un ne va pas sans l'autre;il faut en prendre
conscience! Lesplaisirs d'un dirigeant, d'unjoueur, d'un entraineurpeu-
vent etre divers mais ils ont en commun, a la fin d'une manifestation
(match, entrainement, comite, fetes) Ie plaisir d'une reussite, d'un
«travail de loisir» bien accompli. Pour cela il faut s'exprimer pour Ie faire
connaitre (COMMUNIQUER). C'est pourquoi je tiens a mettre en
evidence Ie tres bon travail que font les responsables des jeunes de l'ES
Cernex et de l'entente avec Cruseilles (Guy, Jean(s), Pierre(s), Pascal,
Jean Luc, Georges, Jean Paul, Didier, Philippe, Gerard, Jo, Alain, Dede,
Bernard) et ainsi souligner Ie bon etat d'esprit qui regne entre tous. Je
profite de l'occasion pour remercier tous les parents (ils se reconnai-
tront) qui nous secondent dans les deplacements et les encouragements
qu'ils prodiguent aux bords des stades. Passez tous une bonne fin
d'annee beaucoup de plaisir et... d'idees pour 1991.

CHACUN SY RETROUVE-IL ?

GARAGE
LAVAGE

ALIMENTATION

HQTELRESTAURANT**
La Clef des Champs

t eOl DU MONT-SION
74350 SAINT-BLAISE
Tel. 50441311
10 cbambres conjQrt Logis de France

MENUS
Grande carte
Specialites gastronomiques
Grand choix de desserts
Bonne cave

Insertions d'articles et renseignements : "Comite de Redaction Chardons-Infos"
Stade des Chardons - 74350 Copponex Tel 50 442405 (Ie jeudi de 19h30a 21hOO)



COMMENT AMELIORER IA SITUATION
DU BENEVOLE ASSOCIATIF

Differentes mesures peuvent etre envisageesi elles sont de type ad-
ministratit juridique et fiscal. La gestion admmistrative des associa-
tions seralent considerablement amelioree s'il etait remedie aux
faiblesses actuelles dont patissent les benevoles.
1) Le Conseil national de la vie associative a adopte les 19 et 20 mars
1984 un avis sur Ie statut de l'elu associatif. Cet avis ne regIe pas tou-
tes les questions qui se posent, mais est de nature a faciliter la po-
litique de consertation en repondant aux besoins en temps et en
formation des benevoles;il prevoit notamment:
- Une autorisation d'absence pour permettre aux elus de remplir leur
mandat.
- Des conges de courte duree pour participer a des stages de formation.
- Une protection sociale des elus pendant l'exercice de leur fonction.
- Une garantie de versement des prestations aux chomeurs et prere-
traites, engages a titre benevole dans la vie associative. II recom-
mande egalement des mesures concernant Ie financement de ces
propositions. A l'exeption de la formation, elles n'ont pas encore ete
suivies d'effet.
2) La formation des benevoles: la loi du 24 fevrier 1984 sur la for-
mation professionnelle continue pose un excellent principe alors que
sa mise en application laisse a desirer.
3) Une aide contractuelle de l'Etat aux associations pour leur per-
mettre d'evaluer Ie poids economi9:ue de l'intervention de leurs bene-
voles. D'une maniere generale, 1aide contractuelle des pouvoirs
publics aux associations a meilleure presse que la subvention,
chargee de tous les maux. Si l'aide contractuelle est jugee plus juste
et plus efficace, il est un domaine ou elle serait des plus utiles :
donner aux associations par contrat, les mo~ens de proceder a
l'evaluation des apports de leurs benevoles. Si 1apport qualitatif est
difficile a chiffrer, en revanche, il existe des metliodes d'evaluation
des apports de travail. Aujourd'hui cette evaluation n'est que
facultatIve. II conviendrait de la rendre obligatoire au moins pour les
associations qui demanderaient l'application des mesures preconi-
sees en faveur de leurs benevoles. En contrepartie, l'Etat devrait
donner aux associations, par contrat, les moyens de proceder a cette
evaluation. Cela permettrait aux associations d'apporter la preuve
chiffree de leur contribution a l'economie nationale par Ie travail de
leurs cadres et a l'Etat de pouvoir choisir les beneficiaires de ses pres-
tations parmis les associations les plus meritantes.

C!tauell ?lu QL~dteLet
VINS FINS DUVERNAY

74100 ANNEMASSE
Ie ~r :'.' ':3 45

74370 PRINGY
Tel 50271807

Martine BLANDIN

CIa.rine Vetem.ent

ARTISAN
CARRE LEUR
MOSAISTE

daul &autfiier

T.P. Joseph HUMBERT & fils
ANDILLY· 74300 CRUSEILLES

TeL 00 441680

SALAH BELLILI
MACONNERIE

"St Symphorien"
Andilly 74350 CRUS ·ILT.I':S

Tel. 5044 26 44



Les mesures juridi~ues a concevoir ou a generaliser
concement surtout I assurance des benevoles victlmes d'un
dommage dans l'exercice de leur acth:,ite associat~v~. On s~it
que les associations du secteur socIal et medIco-socIal
Deneficient en faveur de leur benevoles, de la legislation
des accidents du travail. La couverture des risques conceme
non seulement les dommages que Ie benevole peut subir mais
encore ceux gu'il peut provoguer dans l'exercice de ses
activites. Le regime de la securite sociale au titre des accidents
du travail est donc la meiIIeure protection individuelle des be-
nevoles. Les mesures fiscales a envisager en faveur des cadres
associatifs sont de deux sortes. D'abord, l'autorisation de
deduire les frais exposes au cours de leur activite, du total de
leurs revenus annuels. Actuellement, cette deduction est refu-
see parce C],ueIe benevole n'est pa~ cen~e exefcer ure. pro~es-
sion. Or c est un collaborateur tres actlf de I assocIatIOn, 11
expose des frais parfois tres eleves (telephon~., transpC?rt,
etc ...) qu'il impute sur ses revenus personnels et qu IIne se faIt
pas rembourser par son association comme il en aurait Ie droit.
Cela tient a ce que beaucoup d'associations ayant un budget
tres mesure, les responsables hesitent a lui falre supporter un
surcro!t de depenses.

II n'est pas equitable que des frais exposes dans l'interet gene-
ral ne soient pas deductibles des revenus. Au besoin, l'adminis-
tration fiscale pourrait exiger leur justification.

La seconde mesure consiste a assimiler les versements en
travail du benevole associatif aux versements en argent. Ces
demiers 'peuvent, par application de la loi du 23 juiIIet 1987
sur Ie developpement du mecenat, etre deduits du revenu
imposable dans la limite maximale de 1,25 % de ce revenu
selon les cas.Le travail gratuit au service d'une association
d'interet general est-il moins respectable que l'argent verse a
la meme association? Le fait que les instances competentes
indiquees precedemment aient demande que soit. e\;'alue Ie
poids economique du benevolat dans les aSSOcIatIOnsne
signifie-t-il pas que Ie travail des benevoles a une valeur
economique calculable en argent.

Ce serait la prise en consideration d'un versement en nature sous
forme de travail. Cette notion n'est pas totalement inconnue de
la loi du 23 juiIIet 1987 mais celle-ci ne la retient qu'au profit des
entreprises et non des particuliers. Si l'on admet pour les verse-
ments en travail les memes seuils que pour les versements en
argent, Ie sacrifice impose au fisc ne serait pas inacceptable.

Prenons l'exemple d'un revenu annuel de 100 000 F, la limite
maximale du versement deductible (5 %) serait de 5 000 F,
correspondant a la valeur d'un travail mensuel de 417 F.

Si l'on sait qu'un dirigeant benevole consacre tres souvent deux
heures par jour a son association et dans certains cas beaucoup
l'lus sans mentionner les etudes, les reflexions, les participations
a di~erses manifestations, a diverses commissions de plus en plus
nombreuses, meme au taux du S.M.I.C., la somme de 417 Fest
largement inferieure a la valeur du travail effectivement foumi.

Ces propositions pourraient constituer un «statut du benevole
associatlf». Cette expression a parfois ete employee. Elle n'est ce-
pendant pas tres appropriee si on la colore de quelque teinte
professionnelle' en effet, Ie benevole associatif est fondamen-
talement un vofo~t~ire qui s'en,ga,gedan~une ~issio? parce q~.t'~l
a foi en elle. Le benevole est genereux II est devoue a autrUl, II
est desinteresse et ne recherche pas des garanties de carriere.
Mais peu importe Ie mot, seul compte Ie contenu, c'est-a-dire un
regime con~u pour conserver ou mieux encore attirer des hom-
mes et des femmes de toutes origines au service de la collectivite.

L'idee essentielle de ce regime est que, si Iebenevole associatif ne
doit pas s'enrichir au servIce de son association, il convient a tout
Ie moins qu'il ne s'appauvrisse pas !

II est a souhaiter que les aut0rites competentes se penc~ent plu~
serieusement sur ces problemes, dans un proche avemr, ce qUl
permettrait de redonner un peu d'elan et d'eclat au «sacerdoce»
au benevole associatif ...

I .. -------GJ



HOTEL *nn BAR-RESTAURANT

cf!ej Rochej Bleuej
Sur 10 route Annecy-Geneve - Altitude 100m

Menus et carre
Specialite
Fondue aux poissons

M.CARTIER
-Proprietaire-

MALBUISSON
74350 CRUSEILLES

Telephone 50 44 11 41

CHARPENTE·COUVERTURE
MENUISERIE

Rene SAXOD

Tel. 50 44 16 87
74350 CRUSEILLES

AUBERGE
DU

50LEIL LEVANT
BAR - TERRASSE

Jean-Louis PAGET
Au coeur du village
74350 COPPONEX

UNE
SOLUTION

CONTRE
LE FEU

@aniette @}(oue!et

terrassements .vrd.

perron

Remy

T
p

74350 CERCIER
Tel. 5077 40 61



lA TRIBUNE
DE NOTRE INVITE DU MOIS

Mais pas besoin d'allerplus loin. Qui peutpretendre trier
dans Ie flot de communications qui lui sont assenees?
Qui peut encore pretendre se faire une opinion ou des
gouts par lui-meme ? Quel effort n'est-il pas necessaire
d'accomplir pour se donner des outils ,d'une pensee
propre et non determinee par une ideologie ou des
concepts etablis par des faiseurs d'idees ou des profes-
sionnels du marketing ? Si la communication est un
espace de liberte a preserver a tout prix, notre espace de
liberte a l'interieur de notre monde de la communication
est a regagner chaque jour.

Un espace indispensable ...
mais trap sauvent piege!

Dans la nuit du 25 au 26 avril 1986 explosait la centrale
nucleaire de Tchernobyl. Quatre ans plus tard, des centaines de
milliers de personnes -voir plus- vivent encore dans des villes
contaminees. Ces enfants, femmes et hommes ne connaissaient
pas leur situation. Ils n'etaient pas informes. Ils en mourront ou
subiront leur vie durant des maladies souvent graves. Cet
exemple tragique montre que la libre circulation de l'information,
done d'une forme essentielle de communication, est un bien fait
innestimable. Le fait que les dictatures commencent notamment
par censurer la presse et emprisonner les intellectuels prouve
aussi cette evidence. Cela dit, l'ennemi du vide peut etre parfois Ie
trop plein ou la perversion d'un besoin. Ainsi, nous vivons dans
une societe qui mediatise de plus en plus les non-evenements
ou les non-informations : une societe du spectacle. La
communication devient une arme de la manipulation. On Ie
savait et on Ie dit toujours haut et fort des qu'il est question de cer-
tains regimes. Lenazisme a entraine la quasi totalite d'un peuple
dans une monstrueuse aventure. Le communisme en a parfois
fait de meme. Par la peur mais aussi par l'integration d'une
conviction, d'une reecriture de l'information.

Patrice MUGNY
editorialiste au journal «Le Courrier de Geneve»



ENTREPRENEUR
TRAVAUXAGRICOLES

Ravmond Etallaz

Equipe Cadets (en entente avec Ie FC Cruseilles)

Mac.;onnerie - Maitre d'oeuvre - Iingenieur
CONSE/LLENT, CONCO/VENT,

CONSTRU/SENT, TRANSFORMENT
"Votre residence dans les regles de l'Art"
P.PERRET chez Mandrin-Tel. 50442332
74350 Copponex 5044 1692
C.ANTONIELLO 50 44 04 06 - 50 44 13 25 - 74350 Andilly

_ILl GROUPAMA
• SAMOA

CRUSEILLES- COPPONEX JOSETTE SALLAZ
CERCIER- LES PRATZ CHRISTINE DELIEUTRAZ
ANDILLY-CERNEX-ST BLAISE JACQUELINE VIDONNE

50441967
50774015
50442149

CHARPENTE
COUVERTURE

MENUISERIE - ESCALIERS
TRAITEMENT PAR INJECTION

sari DECHOSAL Freres
74350 CRUSEILLEStel. 5044 12 53



CES DOMAINES QUE LE FOOT COTOIE .
L'INFORMA TIQUE

L'informatique, Ie mot en lui meme ne laisse pas indifferent. On
n'ouvre pas un journal sans Ie rencontrer, on ne passe pas une journee
sans etre en contact plus ou moins directement avec une de ses
creations. N'est-ce pas flatteur pour un mot cre,e en 1962 ? Alors
pourquoi ne pas Ie rencontrer dans «Chardons-Infos» ou plutot,
pourquoi ne pas mieux Ie connai'tre surtout qu'il possede un avenir
prometteur.

Commenc;ons par un bref historique. L'ancetre de nos ordinateurs est
une machine realisant des calculs complexes : Ie boulier ! Invente
depuis 4000 ans par les chinois, il est encore utilise !
Au 17eme siec1e, l'evolution de la mecanique va permettre a Pascal de
mettre au point la premiere machine a calculer constituee par un
ensemble d'engrenages. Tres rapidement des machines dirigees auto-
rnatiquement apparaissent en France. LeMetier a tisser, Ieplus connu,
(,ol1tribueau developpement de l'industrie textile. IIfonctionnait grace
I des bandes perforees jouant Ie role de programme.

(:I'pcndant Ie premier veritable calculateur electronique est ne en
I( 1\ ') en Amerique: l'ENIAL.II pesait 30 tonnes, occupait Ie volume

d'lllJC 'lasse et consommait enelectricite l'equivalent de 1000 machi-
I H •• ' n hv r. II est a l'origine de la premiere generation d'ordinateurs.
Illllllf:diatement, la deuxieme generation se developpe. Elle se carac-
I{'IIHIl par la possibilite de realiser des programmes pouvant etre
lI11"lll()riSCr. Neanmoins, seuls les savants et les mathematiciens ont
1('('('1 n scs ordinateurs du fait de leur complexite. La troisieme

p{"ll'" {'II()1J st ce que nous connaissons aujourd'hui. Grande puissance
III (' delli, programme performant, facilite d'utilisation sont regroupes
I I PI\IIJI('II(~111 l'a 'ces a taus.
1:111111111' ()Il pt'lll k onstater, Ie developpement de l'informatique s'est
11111 d("IlII>I('JllCI1I 8 'celere ces trente dernieres annees.

CARROSSERIE SPECIALISTE

Denis Megevand
TOUTES PEINTURES PERSONNALISEES

auto/moto
RESTAURATION DE VEHICULES ANCIENS

MONTAGETOUT KIT POLYESTER
VEHICULES DE SPORT

types proupes 4, Pomhe, ek ...
Neuf et renovation - Vitrage isolant

Menuiserie Aluminium et PVC
Specialiste renovation de fenetres

Tel. 5046 8720
Telecopie 50 46 86 17

Z.A. ALLONZIER LA CAILLE-74350 CRUSEILLES

Cette explosion s'explique simplement par l'evolution gigantesque de
l'electronique. Quand on sait que les ordinateurs ne sont en fait que
des empilements judicieux de composants electroniques ; un simple
exemple comparatif se passe de commentaires : si l'automobile avait
suivi l'evolution globale des composants electroniques, elle peserait
aujourd'hui 5 Kg,irait a 5000 Km/h, et ne couterait que 5 F. Ainsi par
son developpement, l'electronique est a l'origine des caracteristiques
intrinseques des ordinateurs actuels. II faut en citer trois sans lequel
l'informatique serait inconcevable :
- la rapidite, un ordinateur aujourd'hui realise plusieurs millions
d'operations elementaires par seconde.
- la fidelite, par fidelite, on entend ici l'execution systematique par la
machine des ordres qu'elle a rec;us sans la moindre erreur.
- la possibilite de traiter beaucoup d'informations et d'executer
clifferentes taches simultanement.
lteunies ensemble, ces caracteristiques forment une machine informa-
l ique performante (l'ordinateur) permettant son utilisation dans la vie
de taus les jours. Mais on peut se demander sous quelles formes?
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qt."
SaIl. J. R',m"'"

Place de l'Eglise
74350 CRUSEILLES

Tel. 50442843

REVETEMENTS MURAUX
PAPIERS PEINTS
PEINTURE
MOQUETTES

Roger 115501

Route de Viry - PRESILLY- 74160
SAINT-JULIEN

Tel.SO 04 47 01
A.M. W 309 766 525 74 ANNECY

DOMENGE

Se" 'J~,.due" rJ],.a44"ak
!-I) n I, "1 'arc-t·"--eche a proxunt e

g,'ank "att, pour 1Joce"el Baruj'wl;

MARLIOZ 74270 FRANGY
TEL 50 77 81 02
(DE GENEVE 023 50 77 81 (2)

B
BROLLIET FRANCE

D.MEGEVAND
"Le Moliere" 74350 CRUSEILLES

Telephone 50 44 0042

AUTO-MOTO ECOLE
DELTA

Place de la fontaine
74350 CRUSEILLES

Tel. 5044 25 88

D'une part l'informatique prend une large place au sein des entrepri-
ses poour simplifier et ameliorer les taches repetitives : dans Ie
domaine de la gestion (facturation, fiches de paie, bons de com-
mande, gestions de stock. ..), dans Ie domaine de la fabrication et de
conception (machines automatiques, robots ...). D'autre part l'infor-
matique se generalise maintenant it d'autres secteurs : telematique
(telephone, minitels), bancaire (cartes de credits), gestion des acces
payant (parking, peages autoroutiers), sans oublier !,electro-mena-
ger, la Hifi, l'automobile, les jeux electroniques, etc ... Bien entendu
la liste n'est pas exhaustive, on pourrait ajouter encore beaucoup
d'autres exezmples. Neanmoins une conclusion s'impose, l'informa-
tique s'etend et s'impose meme parfois it l'homme : est-ce un danger
? Peut-on l'accepter ?
Difficile de repondre. Compare it un ordinateur, l'homme est lent, se
trompe regulierement, se fatigue vite et d'autant plus s'il doit faire
plusieurs taches it la fois. D'accord, pour son efficacite, une machine
informatique nous depasse, mais nous gardons l'essentiel : la compe-
tence. Nous savons tous par exemple faire une multiplication, nous
avons la "competence" necessaire ; sans machine nous n'arriverons
que difficilement a multiplier deux nombres de un million de chiffres
(essayez !). Nous n'avons pas un systeme nerveux suffisament fiable
et rapide. Donnons Ie savoir faire a la machine et sa performance
nous fournira Ie resultat exeaet. De plus, Ie subjectif Ie qualitatif,
l'affeetif et I'intelligence resteront difficilement accessibles it un
simple ordinateur.
Finalement, on ne peut que se rejouir de voir l'informatique dans les
programmes seolaires au cote des mathematiques, du franc;ais...
Aujourd'hui eene matiere est devenue indispensable et ce n'est pas
unhasard si elle deehaine de grandes batailles ... economiques! Heu-
reusement.



CONCOURS DE BELOTE: Vendredi 22 fevrier des 20hOOa Copponex
LOTO : Samedi 26 janvier a 20hOOa la salle

communale de Copponex
(Nombreux lots dont magnetoscope, etc...)
Entree prioritaire aux possesseurs
de "Cartes-Loto"

AVIS aux ASSOCIATIONS: Si vous desirez passer une annonce,
nous communiquer vos propres manifestations, n'hesitez pas a nous
contacter pour une insertion gratuite.

ARPEL (Association Rurale des Parents d'EIeves de Cernex)
ORGANISE Ie 9 fevrier - Ie defile du carnaval
- en soiree, un repas a la salle des fetes de Cernex
RECHERCHE - Skis de fond (en dons, prets) pour Ies sorties
neige de I'ecole.
Priere de contacter M. Fournier (50.44.25.69)

~---------------------------,I Club ES Cemex recherche : I
I Vne personne pour quelques heures de menage Ie sarnedi marin. I
\ S'adresser a Mr. Claude Philippe Tel. 50.44.13.67 J"----------------------------

Gi':DAVIFOR J Diffusion Audio-Video-
InFORmatique

A CRUSEILLES Ie point vente de materiels et logiciels
micro-informatique continue avec des prix "DISCOUNT"

mininuun -10% et jusqu'a ·25% sur to us les prix catalogues des
plus grandes marques: AMSTRAD - BROTHER -CANON - CITIZEN -COMPACQ -
EPSON - FUJI - H-P - PANASONIC - OKI - PHILIPS -STAR - etc ...

Les plus grands logiciels : Microsoft, Borland, / Hardware, disque dur, etc ...

BP 8 - 74350 Cruseilles
Joel Fayard - Tel. 50.44.02.44

TOUT POUR LA DECORATION DE VOTRE INTERIEUR

1 ENTREPRISE

2 MAGASINS A VOTRE SERVICE

INTERN'DECOR GRAFFITI DECOR
Centre Commercial Provenda

74160 ST JULIEN en GENEVOIS
Tel. 50492290

ELECTROMENAGER
DEPANNAGE • VENTE

Tel.50 44 II 94

ANDILLY
74350 Cruseilles

• u •:t:P1BAL
ROBINETTERIE
INDUSTRIELLE

mesures
et controle
brides
accessoires
tuyauterie

HMASSON
13, imp. Fusains
ZA Les Cotes
Meythet
74000 ANNECY
Telex 380482 F

50222038
Gonctions multiples)

Teh~Copie : 50 22 29 04

Grande Rue
74350 CRUSEILLES

Tel. 50442538

Chorpente et Menuiserie Chalets
et ossotures Bois

~-:;,..,:;;

S.A.R.L. LES PETITS BOIS

COPPONEX

Tel. ISO44 04 40
74350 CRUSEILLES

GARAGE
Robert CARTIER

Malbuisson - Copponex
74350 CRUSEILLES

Tel. 50 4417 45


