Procès-verbal
de l’Assemblée Générale 2020
Lundi 22 juin 2020 14:00 – 15:30 à l’Espace Palettes (Lancy)
Membres présents : AAFI-AFICS (Odette Foudral), ABA-CIR (Daniel Nicolet), Association AmiVie (Stefania Lemière),
Association « Des Années à Savourer » (Catherine Bernasconi Franchet), Association des EMS de Lancy (Laurent
Beausoleil), Association genevoise des foyers pour personnes âgées (Claudio Testori), Association pour le
Vieillissement Créatif (Maryvonne Nicolet Gognalons), AVIVO Genève (Jean-Luc Widler), CSP Bel âge (Anne Davoli),
Croix-Rouge genevoise (Sylvie Mansiet), CSI (Dominique Kaufeler Bornet), EPER « Âge et migration » (Lidia Saraiva),
FAAG (Cyrus Mechkat), Fegems (Florian Erard), Fondation Marcelle Buenzod (Anne Davoli), Fondation Résidence Jura
La Tour (Madeleine Bernasconi), Greycells (Alejandro Bonilla Garcia), insieme Genève (Christian Frey), Le Jardin
d’Hedwig (Jacqueline Cramer), OrTra santé-social Genève (Dominique Roulin), Pro Senectute Genève (Joël Goldstein,
Claudio Testori), VIVA (Guillaume Lebecq).
Invité : Yves Perrot (CAD, Hospice général)
Excusés : Janine Berberat (Conseil des anciens de Troinex), Marie-Rose Charvoz (APAF), Olivier Chenu (MDA Activités
50+), Sophie Courvoisier (Association Alzheimer Genève), Sabine de Clavière (Le Jardin d’Hedwig), Geneviève Donnet
(Association 360°), Marina Fasler (Fondation Appuis Aux Aînés), Emmanuelle Gentizon Salgues (Association genevoise
des foyers pour personnes âgées), Estelle Gitta (FGCAS), Hans Peter Graf (FAAG), Robert Gurny (APEGE), Anne-Claude
Juillerat Van der Linden (VIVA), Vera Lauf (Caritas Genève), Yaël Liebkind (La Main Tendue), Lydia Müller (Entrelacs),
Robert Pattaroni (APEGE), Eric Proment (Burkhardt+Partner),Martina Rawyler (Aide française aux aînés), Anne-Laure
Repond (Fegems), Anne-Marie Struijk (La Maison de Tara), Corine Wild (La Carte Blanche).
Secrétaire générale : Irina A. Ionita
Ordre du Jour

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Accueil et approbation de l’ordre du jour
Adoption du PV de l’AG du 29 avril 2019
Rapport d’activité 2019
Rapport financier sur l’exercice 2019
Rapport de l’organe de révision sur l’exercice 2019
Election de l’organe de contrôle des comptes
Décharge au Comité pour sa gestion et adoption des comptes
Fixation et adoption des cotisations pour 2021
Présentation pour approbation du budget 2020
Election des membres du Comité
Election à la Présidence
Communications
Divers et propositions individuelles

1. Accueil et approbation de l’ordre du jour
La Présidente, Jacqueline Cramer, souhaite la bienvenue à l’Assemblée. L’ordre du jour est accepté.
2. Adoption du PV de l’AG du 29 avril 2019
Le PV de l’AG du 29 avril 2019 est adopté avec remerciements à son auteure.
3. Rapport d’activité 2019
La Présidente présente le rapport d’activité 2019 qui a été envoyé avec la convocation et que l’on trouve
sur le site internet à la rubrique Rapports d’activité.
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4. Rapport financier 2019
La Trésorière, Catherine Bernasconi Franchet, fait une rapide présentation des produits et des charges
2019 et commente le résultat de l’exercice. Tous les documents relatifs aux comptes annuels complets et
révisés ont été envoyés avec la convocation.
5. Rapport de l’organe de révision sur l’exercice 2019
En l’absence du représentant de la fiduciaire Comtesas+Gerficom SA, réviseur pour l’exercice 2019 de la
PLATEFORME, Catherine Bernasconi Franchet lit le rapport sur le contrôle restreint et présente le bilan et le
compte de résultat au 31 décembre 2019 établis par la fiduciaire.
6. Election de l’organe de contrôle des comptes
La Présidente remercie la fiduciaire Comtesas + Gerficom SA pour la révision des comptes 2019.
Comtesas + Gerficom SA est réélu organe de révision de la PLATEFORME pour 2020, avec l’accord de
l’Assemblée.
7. Décharge au Comité pour sa gestion et adoption des comptes
L’Assemblée accepte à l’unanimité le rapport d’activité et le rapport financier pour l’année 2019. Elle
prend acte du rapport du réviseur. Décharge est donnée au Comité.
8. Fixation et adoption des cotisations pour 2021
Membres
Le montant des cotisations pour 2021 reste fixé à Fr. 225.- . Les membres approuvent ce montant.
Observateurs
Le montant de la contribution pour 2021 reste fixé à Fr. 150.- Les membres approuvent ce montant.
9. Présentation pour approbation du budget 2020
Le budget prévisionnel pour l’exercice 2020 est présenté et approuvé à l’unanimité par l’Assemblée.
10. Election des membres du Comité
Ne se représentent pas :
 Madeleine Bernasconi
La Présidente salue l’engagement et l’apport de Madeleine Bernasconi, présente depuis 2012 à la
PLATEFORME et ancienne présidente de la Commission politique ; sous sa présidence, la
Commission a mené une réflexion de fond sur le parcours de vie de la personne âgée qui a fait
l’objet du rapport politique publié en 2014. Précieuse porte-parole des valeurs et de la mission de la
PLATEFORME, Madeleine Bernasconi a fait rayonner la PLATEFORME à l’extérieur, notamment dans
les milieux politiques. Elle reste membre de la Commission politique.
 Jean-Marie Carron
La Présidente remercie également l’engagement de Jean-Marie Carron, sa connaissance fine du
terrain et des enjeux santé-social. Ayant repris récemment la direction de l’EMS de Drize, JeanMarie Carron ne peut malheureusement plus assurer des tâches supplémentaires, il reste
néanmoins membre de la PLATEFORME à travers la CSI dont il est président.
 Isabel Rochat
Finalement, la Présidente remercie Isabel Rochat, membre du Comité pendant la dernière année.
Malgré l’intérêt pour les enjeux de la PLATEFORME, Isabel Rochat a terminé en 2019 la présidence de
l’Association Alzheimer Genève, qu’elle représentait au Comité.
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Se représentent : Laurent Beausoleil, Catherine Bernasconi-Franchet, Jacqueline Cramer, Sylvie Mansiet,
Anne-Laure Repond et Claudio Testori.
Trois nouvelles candidatures sont présentées :
 Daniel Nicolet (ABA-CIR)
 Dominique Roulin (OrTra santé-social Genève)
 Jean-Luc Widler (AVIVO)
Le Comité est élu par applaudissements.
Le nouveau Comité élu pour une année est composé comme suit :
 Laurent Beausoleil (délégué Association des EMS de Lancy)
 Catherine Bernasconi-Franchet (déléguée Association « Des Années à Savourer »)
 Jacqueline Cramer (déléguée Le Jardin d’Hedwig)
 Sylvie Mansiet (déléguée Croix-Rouge genevoise)
 Daniel Nicolet (délégué ABA-CIR)
 Anne-Laure Repond (déléguée Fegems)
 Dominique Roulin (déléguée OrTra santé-social Genève)
 Claudio Testori (délégué Pro Senectute Genève)
 Jean-Luc Widler (délégué AVIVO)
Invités au Comité :
 Yves Perrot, Président Commission Isolement (observateur CAD – Hospice Général)
 Eric Proment, Président Commission Habitat Seniors (expert externe)
11. Election à la Présidence
La Présidente sortante Jacqueline Cramer se présente pour réélection. Elle est élue par applaudissements.
12. Communications
Une nouvelle association membre
 diabète genève
Plénières 2020
 Lundi 28 septembre de 14h à 17h
 Lundi 16 novembre de 14h à 17h
13. Divers et propositions individuelles
AAFI-AFICS
Odette Foudral partage le vécu difficile de l’association durant la pandémie : pour rappel, l’association a
3'600 membres dans 111 pays du monde. Malgré la gestion difficile, AAFI-AFICS a néanmoins assuré un
envoi régulier d’informations par email et a gardé le contact constant avec ses membres. Elle regrette
néanmoins de ne pas avoir pu faire plus, car seulement 68% des membres de l’association ont un email et il
est très probable que le pourcentage restant compte une population plus à risque d’isolement social. Selon
les retours de ses membres, le plus difficile a été pour les personnes ayant perdu un être cher sans pouvoir
l’accompagner à cause des mesures sanitaires.
Finalement, AAFI-AFICS tient à remercier plus particulièrement le soutien de la PLATEFORME durant la
pandémie en doublant sa cotisation 2020. La Présidente de la PLATEFORME la remercie chaleureusement
pour ce geste de reconnaissance.
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Comment marquer la reconnaissance des personnes décédées du COVID-19 ?
Plusieurs membres s’interrogent sur la manière de marquer en tant que société les décès traumatisants
à cause du COVID-19.
Dominique Roulin apporte la distinction entre le rituel du deuil individuel au moment du décès et la
reconnaissance nécessaire au niveau sociétal de ces décès dus à la même cause (elle rappelle les rituels
instaurés durant les années SIDA).
Joël Goldstein renforce cette préoccupation qu’il a déjà partagée avec la Direction générale de la santé
sur la ritualisation et la reconnaissance des personnes décédées pendant la pandémie.
Stefania Lemière souligne l’importance de reconnaître la violence et le traumatisme de ces décès pour
les proches, mais aussi le deuil post-traumatique des survivants qui complique le travail de deuil, ainsi que
la souffrance des soignants. Il faut explorer ce qui se fait déjà au niveau de Palliative Genève, des équipes
EMS, du Service des pompes funèbres de la Ville de Genève.
Compétences de vie et santé psychique des personnes âgées
Stefania Lemière informe que Promotion Santé Suisse a lancé début 2020 un appel à projets pour les
cantons sur les « Compétences de vie et santé psychique des personnes âgées ». AmiVie a été sollicitée
dans le cadre d’un programme d’action cantonal (PAC 2021-2024), mené par la Direction générale de la
santé autour de la santé psychique des personnes âgées, autour de deux types de groupe de soutien :
situation de deuil et situation de pré-deuil. Stefania Lemière lance un appel aux Membres de la
PLATEFORME intéressés à se joindre à ces projets et créer des synergies sur ces thématiques.
Rôle des 65+ pendant la pandémie
Cyrus Mechkat appelle aussi la PLATEFORME à ouvrir la réflexion sur le rôle des 65+ pendant la
pandémie. Avec Hans Peter Graf, il se tient à disposition de toute personne intéressée à réfléchir ensemble.
Programme fédéral : Projets-modèles pour un développement territorial durable 2020-2024
Cyrus Mechkat informe qu’il a été retenu pour mener un prototype pour quatre générations, un habitat
évolutif à Genève, dans le cadre de ce programme fédéral. Parmi les objectifs, le projet doit inclure l’impact
du COVID-19 sur l’habitat.

A la fin de l’Assemblée, la Présidente remercie tous les membres présents, leur souhaite un bel été et
leur donne rendez-vous à l’automne pour reprendre ensemble les réflexions et projets PLATEFORME.

Le Grand-Lancy, le 22 juin 2020

Jacqueline Cramer
Présidente
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