
 

 

Communiqué de presse 
 
Renouvellement du comité directeur de l’ATCR-AIG 
L’Association Transfrontalière des Communes Riveraines de l’Aéroport de Genève (ATCR-
AIG) regroupe 14 communes genevoises, 3 communes vaudoises, 7 communes de l’Ain et 2 
communes de Haute-Savoie et représente ainsi une population d’environ 170'000 habitants. 
 
Elle vise la protection des habitants contre le bruit excessif et les autres nuisances liées à 
l’exploitation de l’Aéroport et le maintien d’un environnement de vie sain et naturel dans la 
Région. Dans tous les domaines qui ont un lien avec l’exploitation de l’Aéroport, l’ATCR-
AIG se positionne pour la défense des intérêts et les droits des communes et de leurs 
populations. 
 
En date du 14 septembre 2020, une Assemblée générale extraordinaire de l’ATCR-AIG a eu 
lieu à la mairie de Vernier afin d’élire le nouveau Comité directeur, la présidence et la vice-
présidence. 
 
A l’unanimité, les personnes suivantes ont été élues : 

• Mme Marie-Pierre BERTHIER, Maire de Nernier 
• M. Daniel RAPHOZ, Maire de Ferney-Voltaire 
• M. Hubert BERTRAND, Maire de Saint-Genis-Pouilly 
• M. Mathias BUSCHBECK, CA de Vernier 
• M. Eric CORNUZ, CA de Meyrin 
• M. Willy CRETEGNY, CA de Satigny 
• M. Cédric LAMBERT, CA de Versoix 

 
La présidence sera assurée par M. Mathias BUSCHBECK, et la vice-présidence par M. Daniel 
RAPHOZ. 
 
Ces élus entrent en fonction avec effet immédiat et assureront leur rôle pour les 2 prochaines 
années. 
 
Le nouveau comité directeur tient à exprimer ses remerciements au comité sortant et tout 
particulièrement à M. Yvan Rochat qui a assuré la présidence pendant les 13 dernières années 
et effectué un travail remarquable, ayant notamment abouti à l’acceptation par le peuple en 
novembre 2019 de l’initiative 163 « Pour un pilotage démocratique de l’aéroport ». Le 
nouveau comité directeur se réjouit de poursuivre le combat et sera particulièrement attentif à 
s’assurer de la concrétisation de la volonté populaire.  
 
 
Pour toute information supplémentaire : 
 
M. Mathias BUSCHBECK, Président : tél. prof. 022 306 06 06 
M. Daniel RAPHOZ, Vice-président : tél. prof. 0033 4 50 40 18 77 
M. Marcos WEIL, secrétaire technique : tél. prof. 022 716 33 66 
 
 


