
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE 

GRAND CONSEIL 
Secrétariat général 

  Grand Conseil des 27 et 28 août 2020 

ELECTIONS ET NOMINATIONS DE COMMISSIONS 

11. E 2706 Election d'un·e membre (S) au conseil d'administration du Fonds cantonal de
compensation de l'assurance-maternité, en remplacement de Mme Amanda OJALVO (S), 
démissionnaire – entrée en fonction immédiate, durée du mandat : jusqu'au 30 novembre 2023 

Est parvenue à la présidence la candidature de : 
Mme Frédérique BOUCHET (S) 

Etant seule candidate, Mme BOUCHET est élue tacitement. 

13. E 2720 Election d'un·e membre (Ve) au conseil d'administration du Fonds cantonal de
compensation de l'assurance-maternité, en remplacement de Mme Soledad VALERA-KUMMER 
(Ve), démissionnaire – entrée en fonction immédiate, durée du mandat : jusqu'au 30 novembre 2023 

Est parvenue à la présidence la candidature de : 
Mme Sandra Valérie CONSTANTIN (Ve) 

Etant seule candidate, Mme CONSTANTIN est élue tacitement. 

18. E 2725 Election de trois Juges assesseur∙e·s à la Commission de conciliation en matière de
baux et loyers du Tribunal civil, représentant les groupements de locataires (entrée en fonction 
immédiate) 

Sont parvenues à la présidence les candidatures de : 
Mme Martine BAGNOUD (RPSL) 
M. William MAKOSSO (RPSL) 
avec un préavis favorable du Conseil supérieur de la magistrature 

Etant seuls candidats, Mme BAGNOUD et M. MAKOSSO sont élus tacitement et prêteront 
serment ce soir à 20h30. 

L'élection complémentaire pour le 3e poste figurera à l'ordre du jour de la session des 1er et 
2 octobre prochains sous le numéro E 2732. 

20. E 2727 Election d'un·e Juge assesseur∙e à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice,
représentant les locataires (entrée en fonction immédiate) 

Est parvenue à la présidence la candidature de : 
Mme Elodie SKOULIKAS (RPSL), avec un préavis favorable du Conseil supérieur de la magistrature 

Etant seule candidate, Mme SKOULIKAS est élue tacitement et prêtera serment ce soir à 
20h30. 



21. E 2728 Election d'un·e membre (Ve) à la Commission consultative de la diversité biologique, en 
remplacement de Mme Corinne JACQUELIN (Ve), démissionnaire - entrée en fonction immédiate, 
durée du mandat : jusqu'au 30 novembre 2023 
 
Est parvenue à la présidence la candidature de : 
Mme Céline BARTOLOMUCCI (Ve) 
 
Etant seule candidate, Mme BARTOLOMUCCI est élue tacitement. 
 
 
 
Faute de candidatures ou de dossiers complets, les élections suivantes sont reportées à la 
session des 1er et 2 octobre prochains : 
 
 
12. E 2710 Election d'un∙e Juge suppléant∙e à la Cour d'appel du Pouvoir judiciaire (entrée en 
fonction immédiate) 
 
14. E 2721 Election d'un·e membre (MCG) à la Commission consultative sur les questions 
énergétiques, en remplacement de M. Kevin REICHENBACH (MCG), démissionnaire - entrée en 
fonction immédiate, durée du mandat : jusqu'au 30 novembre 2023 
 
15. E 2722 Election d'un·e Juge assesseur·e médecin au Tribunal des mineurs (entrée en fonction 
immédiate)  
 
16. E 2723 Election de deux Juges assesseur·e·s au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, 
membres d'organisations se vouant statutairement depuis 5 ans au moins à la défense des droits 
des patients (pris·e·s en dehors de l'administration) (entrée en fonction immédiate) 
 
19. E 2726 Election d'un·e Juge assesseur∙e à la Commission de conciliation en matière de baux et 
loyers du Tribunal civil, représentant les bailleurs (entrée en fonction immédiate) 
 
 


