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Grand Conseil des 3 et 4 novembre 2022 

 
 
ELECTIONS ET NOMINATIONS DE COMMISSIONS 
 
11. E 2845 Election d'un membre (Ve) au conseil d'administration des Etablissements publics pour 
l'intégration, en remplacement de Boris CALAME, démissionnaire - entrée en fonction immédiate, 
durée du mandat : jusqu'au 30 novembre 2023 
 
Le dossier du candidat étant incomplet, l'élection est reportée à la session des 24 et 25 novembre 
2022. 
 
 
12. E 2855 Election de deux membres au comité de la Société de radiodiffusion et de télévision du 
canton de Genève - durée du mandat : du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2026 
 
Est parvenue à la présidence la candidature de : 
Olga BARANOVA (S) 
 
Etant seule candidate, Olga BARANOVA est élue tacitement. 
 
L'élection du 2e membre est reportée à la session des 24 et 25 novembre 2022. 
 
 
13. E 2856 Election d'un membre (PDC) au conseil d'administration des Services industriels de 
Genève, en remplacement de Alexandra RYS (PDC), ayant atteint la limite de durée du mandat – 
entrée en fonction : 1er décembre 2022, durée du mandat : jusqu'au 30 novembre 2023 
 
Aucune candidature n'étant parvenue à la présidence, l'élection est reportée à la session des 24 et 
25 novembre 2022. 
 
 
14. E 2859 Election d'une ou d'un juge au Tribunal des mineurs, en remplacement de Christine 
LOMBARD, démissionnaire (entrée en fonction : 1er janvier 2023) 
 
Est parvenue à la présidence la candidature de : 
Claude AUER (Le Centre), avec un préavis favorable du Conseil supérieur de la magistrature 
 
Etant seul candidat, Claude AUER est élu tacitement. Il prêtera serment ce soir à 20h30. 
 
 
15. E 2860 Election d'une procureure ou d'un procureur, en remplacement de Alexandra CLIVAZ-
BUTTLER, élue juge au Tribunal civil (entrée en fonction : 7 novembre 2022) 
 
Est parvenue à la présidence la candidature de : 
Florence PASTORE (UDC), avec un préavis favorable du Conseil supérieur de la magistrature 
 
Etant seule candidate, Florence PASTORE est élue tacitement. Elle prêtera serment ce soir à 
20h30. 
 
 


