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ASSEMBLEE GENERALE du 24 NOVEMBRE 2008 : Annexe 1 

RAPPORT D’ACTIVITE 
Mesdames, Messieurs, 
 
Lors de la dernière Assemblée générale en novembre 2007, la Plate-forme des 
associations d’aînés comprenait 17 membres. Durant 2008 une association s’est retirée, 
Caritas, tandis qu’une nouvelle nous a rejoint : les Unions Chrétiennes de Genève,  ce 
qui arrive au même total. 
 
Le comité de votre association s’est réuni 5 fois au cours de l’année pour coordonner les 
activités de l’association et préparer les 4 réunions plénières que nous avons 
convoquées durant cet exercice. 
Ces réunions ont été très suivies par l’ensemble des membres, peut être à l’exception 
de Tennis seniors, de l’association Alzheimer suisse, de la Fegems et de Lecture et Cie. 
(encore que je suis ravi de constater que ces deux dernières participent à notre réunion 
aujourd’hui !), ce qui a permis à tout le monde de mieux se connaître et d’échanger. 
Les présentations individuelles faites par 7 associations ont apporté des 
éclaircissements très utiles sur les activités et les problèmes rencontrés par ces 
associations. Nous continueront ces présentations au cours des prochaines réunions. 
 
L’état d’avancement des projets sur lesquels nous avons travaillé cette année vous 
seront présentés par les groupes de travail lors de la plénière tout-à-l’heure. Le groupe 
« Habitat Seniors » continue à développer ses activités avec succès, et le groupe 
« Inventaire des activités de loisir et de formation pour les aînés » a fusionné avec le 
groupe « Passeport seniors » Ils ont reçu un nouveau mandat et la coordination du 
groupe est confiée à Martine Sumi-Viret, présidente de Gymnastique Seniors de 
Genève. 
 
La Plate-forme a été représentée lors des réunions convoquées par GINA et a 
notamment participé à la célébration de la journée internationale des aînés le 1er octobre 
qui fut organisée cette année, en collaboration avec le Centre Œcuménique des Eglises 
et la Ville de Genève. Ce fut un bel exemple de rapprochement entre les organisations 
d’aînés internationales et les structures genevoises. Nous étions également présent lors 
de la conférence de presse donnée par le Maire, Manuel Tornare , à l’occasion de 
l’agrandissement de Cité Seniors. 
 
Une délégation de la Plate-forme a participé à des discussions sur les principes de la 
création de la Constituante avant d’opter pour la décision de ne pas soumettre une liste 
de candidats à l’élection mais, toutefois,  de constituer une Assemblée consultative des 
aînés en collaboration avec d’autres institutions. Nous en parlerons tout-à-l’heure. 
 
Nous avons aussi comme objectif de continuer à nous intéresser aux travaux menés par 
la Ville dans le projet « Genève, ville amie des aînés » et de participer aux séances du 
comité de pilotage formé à cet effet. 
 
Il me reste à remercier tous les membres du comité pour leur collaboration efficace et 
leurs rapports conviviaux. Avec un geste particulier pour Hans Peter Graf et son 
excellente et formidable tâche de secrétaire. 
 
Merci de votre attention                                                                  Eric Sublet, Président 


