Procès-verbal
Assemblée Générale 2022
Lundi 20 juin 2022 de 14:00 à 16h au CAD
Membres présents : ADAGE (Marcelo Pais), Aide française aux aînés (Martina Rawyler), AOMS (Maria Dweggah),
APEGE (Robert Gurny), Association 360 (Marjorie Horta), Association AmiVie (Stefania Lemière), Association « Des
Années à Savourer » (Catherine Bernasconi Franchet), Association des EMS de Lancy (Laurent Beausoleil), ATE Mobilité
Seniors (Rodrigo Lurueña), AVIVO Genève (Arnaud Detourbet, Véronique Stofer, Jean-Luc Widler), Conseil des Anciens
de Troinex (Georgette Pugin), Croix-Rouge genevoise (Sylvie Mansiet), CSI (Dominique Kaufeler Bornet, Jean-Marie
Carron), EPER « Âge et migration » (Elma Hadzikadunic, Luljeta Hajzeraj), Entrelacs (Lydia Muller), FAAG (Cyrus
Mechkat, Hans Peter Graf), Fegems (Anne-Laure Repond), FGCAS (Giovanni Martinelli), Fondation Marcelle Buenzod
(Patrick Brisset), Fondation Résidence Jura La Tour (Madeleine Bernasconi), Genève Bénévolat (Andréa Quiroga),
insieme Genève (Christian Frey), Greycells (Alejando Bonilla Garcia), Le Jardin d’Hedwig (Jacqueline Cramer, Sabine de
Clavière), Les Rendez-vous de 55 ans et + Thônex (Marie-Claude Grassioulet, Sylviane Flory), MDA Activités 50+
(Christine Esseiva), OrTra santé-social Genève (Yanik Marguerat, Dominique Roulin), Pro Senectute Genève (Claudio
Testori), Uni3 – Université des seniors Genève (Gyl Vigneron), UPA Université des Cultures de Genève (Albana
Krasniqi), VIVA (Anne-Claude Juillerat Van der Linden).
Secrétariat général : Paul Buchs, Irina A. Ionita.
Observateurs : 1h par m2 (Sabine Estier), CAD Hospice général (Yves Perrot), DGS Secteur de la prévention et
promotion de la santé (Véronique Delley), GENEVE Service social (Stéphane Birchmeier), HUG Service social (Anne
Krauser), imad (Isabelle Isch-Thuler), LANCY Service des affaires sociales (Lauriane Martin), VERNIER Service de la
cohésion sociale (Juliette Fioretta).
Invités : William Chalaby (réalisateur du court-métrage « Le poids du vide »), Cornelia Hummel (professeure associée
au Département de sociologie, Université de Genève).
Excusés : Ulrike Armbruster-Elatifi (HETS), Janine Berberat (CdA Troinex, FRKB), Marie-Rose Charvoz (APAF), Florence
Chenaux (Fondation RADIX), Sophie Courvoisier (Alzheimer Genève, Association genevoise des foyers pour personnes
âgées), Vanessa Dahan (Ville de Thônex), Anne Davoli (CSP Bel âge), Claire de Burren Massy (Ville de Plan-les-Ouates),
Anik de Ribaupierre (Uni3), Frédérique Debbiche (HEdS), Claude Dupanloup (Association Longue Vie), Marina Fasler
(Fond. Appuis Aux Aînés), Odette Foudral (AAFI-AFICS), Joël Goldstein (Pro Senectute Genève), Evelyne Grillet (Pôle
Seniors Onex), Nicole Hauck Bernard (Ville de Gd-Saconnex), Claude Howald (Pro Senectute Genève), Suzanne Hurter
(CdA Genève), Claudia Jimenez (commune de Chêne-Bougeries), Catherine Lack (CCSI), Yaël Liebkind (La Main Tendue),
François Loew (Association pour le Vieillissement Créatif), Christine Luzzatto (Ville de Meyrin), Sabine Murbach (La
Maison de Tara), Pierre Orelli (Ville de Carouge), Joëlle Oudard (Ville de Genève), Véronique Petoud (DSPS – proches
aidants), Nicole Picard Flumet (Service social aînés de Genthod), Louisa Sang (Fondation RADIX), Philippe Schaller (Cité
générations), Anabela Vieira Hug (ABA-CIR), Anne Winkelmann (ADAGE).

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

Ordre du Jour
Accueil et approbation de l’ordre du jour
Adoption du PV de l’AG du 21 juin 2021
Rapport d’activité 2021
Rapport financier sur l’exercice 2021
Rapport de l’organe de révision sur l’exercice 2021
Election de l’organe de contrôle des comptes
Décharge au Comité pour sa gestion et adoption des comptes
Fixation et adoption des cotisations pour 2023
Présentation pour approbation du budget 2022
Election des membres du Comité
Election à la Présidence
Communications PLATEFORME
Communications Membres et Observateurs

p/a CAD Centre d’animation pour retraités
22, route de la Chapelle
1212 – Grand-Lancy

info@plateformeaines.ch
www.plateformeaines.ch
Tél. : 079 890 96 31

1. Accueil et approbation de l’ordre du jour
La Présidente, Jacqueline Cramer, souhaite la bienvenue à l’Assemblée. L’ordre du jour est approuvé.
2. Adoption du PV de l’AG du 21 juin 2021
Le PV de l’AG du 21 juin 2021 est adopté avec remerciements à son auteure.
3. Rapport d’activité 2021
La Présidente et la Secrétaire générale présentent le rapport d’activité 2021 qui a été envoyé avec la
convocation et que l’on trouve sur le site internet à la rubrique Rapports d’activité.
4. Rapport financier 2021
La Trésorière, Catherine Bernasconi Franchet, fait une rapide présentation des produits et des charges
2021 et commente le résultat de l’exercice. Les documents relatifs aux comptes annuels complets et révisés
ont été envoyés aux Membres une semaine avant l’assemblée.
5. Rapport de l’organe de révision sur l’exercice 2021
En l’absence du représentant de la fiduciaire Comtesas+Gerficom SA, réviseur pour l’exercice 2021 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 2021 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 2021.
Comtesas+Gerficom SA est réélu organe de révision de la PLATEFORME pour 2022, 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 2021. Elle
prend acte du rapport du réviseur. Décharge est donnée au Comité.
8. Fixation et adoption des cotisations pour 2023
Membres
Suite à la réflexion stratégique interne et au développement de la PLATEFORME, le Comité propose une
nouvelle politique de cotisation pour les Membres à partir de 2023 :
 Importance fondamentale des cotisations des Membres, non seulement en termes monétaires, mais
aussi et surtout en termes d’engagement et de représentation à la PLATEFORME ;
 La cotisation des Membres représente historiquement 10% du budget de la PLATEFORME ;
 Ce pourcentage évolue proportionnellement au budget de la PLATEFORME, qui s’est progressivement
développée ces 2-3 dernières années ;
 Dès 2023 et pour répondre à ce développement, la PLATEFORME vise un budget total de CHF 300’000
(2 ETP, nouveaux bureaux, des charges plus importantes, etc.).
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Emplois temps-plein (ETP)
ETP de 0 à 2
ETP de 2+ à 3
ETP de 3+ à 4
ETP de 4+ à 6
ETP de 6+

Cotisation annuelle (CHF)
225 CHF
500 CHF
750 CHF
1'000 CHF
1'500 CHF

Discussion avec les Membres
Maria Dweggah, AOMS : Est-ce que ce système des ETP ne pénalise pas certains Membres ?
Comité PLATEFORME : La PLATEFORME a exploré les politiques de cotisation d’autres faîtières genevoises
(ex : CAPAS, GLAJ-GE, etc.). Aucun autre groupement similaire n’a une politique de cotisation unique,
comme celle que la PLATEFORME a pratiqué jusqu’en 2022. Toutes ces faîtières utilisent un système
progressif, notamment en fonction du nombre d’ETP, du budget annuel, etc. Il est communément accepté
que les membres paient leur adhésion à un groupement en fonction de leurs moyens.
Robert Gurny, APEGE : Est-ce que cette nouvelle politique suffit pour combler la différence de budget à
partir de 2023 ?
Comité PLATEFORME : Cela ne suffit pas, mais le but n’est pas de combler cette différence. Il s’agit plutôt
de continuer à viser une contribution financière des Membres à hauteur de 10% du budget total de la
PLATEFORME, pour les raisons indiquées dans l’argumentaire (ci-dessus). Par ailleurs, la PLATEFORME est
en train de revoir également la politique des contributions des Observateurs (point suivant, ci-dessous) et
surtout, la PLATEFORME vient de déposer une double demande de soutien financier au département de la
santé et au département de la cohésion sociale de l’Etat de Genève.
Christian Frey, insieme-Genève
1. Qu’est-ce que cette augmentation des cotisations représente concrètement ?
Comité PLATEFORME : Cela représente un peu plus du double de la somme actuelle : on passerait de
12'000 CHF en 2022 à 26'000 CHF en 2023.
2. Si l’Etat de Genève accepte de soutenir financièrement la PLATEFORME, est-ce qu’il est envisageable
de renoncer à cette augmentation ?
Comité PLATEFORME : En principe, cela n’est pas envisageable, pour les arguments déjà mentionnés
(cette augmentation est proportionnelle au budget total, elle n’a pas pour but de combler les déficits).
3. Comment a-t-on calculé l’augmentation de 300’000 CHF pour 2023 ?
Comité PLATEFORME : cette augmentation représente en partie l’engagement d’un chargé de projets
(aujourd’hui à 50%, mais le but est de créer un poste à 100% pour renforcer le secrétariat général) et
les charges des nouveaux bureaux de la PLATEFORME (jusqu’au 1er juillet 2022, la PLATEFORME a été
accueillie gratuitement dans les locaux du CAD ; le nouveau loyer annuel sera de 24'600 CHF).
Anne-Claude Juillerat Van der Linden, VIVA : L’association VIVA a un taux fixe de 1,7 ETP. Cependant, selon
les projets annuels, des ETP temporaires peuvent se rajouter, mais cela n’est pas connu au moment du
paiement de la cotisation. Comment calculer dans ce cas la cotisation ?
Comité PLATEFORME : Dans ces cas, la PLATEFORME fait confiance à l’association qui estime ce qu’elle est
capable de donner. La politique de cotisations se base sur la confiance réciproque, la PLATEFORME ne va
pas exiger aux Membres des preuves de leurs nombres d’ETP.
Madeleine Bernasconi, Fondation Résidence Jura La Tour : Il est extrêmement important que le budget de la
PLATEFORME reflète son développement et la qualité de son travail. Mais il est également fondamental
que le canton de Genève participe annuellement au fonctionnement d’une faîtière comme la PLATEFORME,
en sus et indépendamment du soutien historique de la Ville de Genève.
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Vote cotisations 2023
La nouvelle politique de cotisations des Membres pour 2023 est adoptée par l’Assemblée générale :
Pour : 27
Contre : 0
Abstentions : 3
Observateurs
Dans le cadre de la même réflexion stratégique, la politique de contribution des Observateurs est
également modifiée. Cette politique ne fait pas l’objet d’un vote à l’Assemblée générale, elle dépend du
Comité de la PLATEFORME.
 L’une des principales plus-values de la PLATEFORME est l’intégration dans son réseau des institutions
publiques et des services communaux concernés par les personnes âgées ;
 La participation active des Observateurs aux réflexions du réseau et les liens tissés au sein de la
PLATEFORME sont reconnus comme extrêmement utiles tant par les Membres que les Observateurs,
pour le bénéfice du public senior ;
 Concrètement, les Observateurs ont une voix consultative à la PLATEFORME ;
 Par conséquent, leur contribution n’a pas le même rôle qu’une cotisation des Membres (il s’agit
plutôt d’un soutien financier annuel au développement des prestations de la PLATEFORME) ;
 Principe de proportionnalité = les grandes institutions observatrices ont des ETP et des budgets
annuels beaucoup plus importants que la grande majorité des Membres ;
 Principe de responsabilité = les communes genevoises ont des compétences et des responsabilités
spécifiques dans le cadre de leur politique en faveur des personnes âgées (Cf. LRT-1).

Habitant-e-s 65+
Jusqu’à 500 habitant-e-s 65+
500 – 1’000 habitant-e-s 65+
1’000 – 1’500 habitant-e-s 65+
1’500 – 3’000 habitant-e-s 65+
Plus de 3’000 habitant-e-s 65+
Plus de 30'000 habitant-e-s 65+

Emplois temps-plein (ETP)
ETP de 0 à 2
ETP de 2+ à 4
ETP de 4+ à 6
ETP de 6+ à 8
Plus de 8 ETP

Observateurs communaux
Contribution annuelle (CHF)
2’000 CHF
2’500 CHF
3’000 CHF
3'500 CHF
4’000 CHF
75'000 CHF (Ville de Genève)
Observateurs institutionnels
Contribution annuelle (CHF)
225 CHF
500 CHF
750 CHF
1'000 CHF
1'500 CHF

Ces contributions sont discutées individuellement avec les délégué-e-s des communes et institutions à la
PLATEFORME et en accord avec les directions respectives.

9. Présentation pour approbation du budget 2022
Le budget prévisionnel pour l’exercice 2022 est présenté et approuvé à l’unanimité par l’Assemblée.
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10. Election des membres du Comité
Ne se représentent pas :
 Catherine Bernasconi Franchet
Trésorière de la PLATEFORME pendant six ans, Catherine Bernasconi Franchet finit son mandat au
sein du Comité. La Présidente salue son apport inestimable, son travail minutieux de comptabilité,
mais aussi son aide dans l’organisation des événements (apéritifs, pause-café, grillades) et sa
disponibilité légendaire. Elle a été bien plus que la Trésorière, elle a été un des piliers de l’association
pendant ces années. La PLATEFORME regrette son départ et la remercie, en lui souhaitant une
retraite bien méritée.
 Anne-Laure Repond
La Présidente salue également l’engagement au Comité d’Anne-Laure Repond durant les deux
dernières années. Ses compétences juridiques, son expérience au sein de la faîtière dont elle a été la
secrétaire générale jusqu’à présent, ont été précieuses et très appréciées. La PLATEFORME la
remercie et lui souhaite une excellente suite.
 Yves Perrot (observateur invité au Comité)
Finalement, la PLATEFORME remercie Yves Perrot, qui a été invité au Comité durant de nombreuses
années. En tant que responsable du CAD et des activités seniors de l’Hospice général, Yves Perrot a
accueilli la PLATEFORME dans ses locaux et lui a offert pendant de nombreuses années le cadre idéal
pour se développer. La PLATEFORME lui est profondément reconnaissante, ainsi qu’à toute son
équipe.
Se représentent : Laurent Beausoleil, Jacqueline Cramer, Sylvie Mansiet, Dominique Roulin, Claudio Testori
et Jean-Luc Widler.
Deux nouveaux membres se présentent :
 Christine Esseiva, secrétaire générale du MDA – Activités 50+
 Arnaud Detourbet, membre AVIVO
Le nouveau Comité est élu pour une année, par applaudissements ; il est composé comme suit :









Laurent Beausoleil (délégué Association des EMS de Lancy)
Jacqueline Cramer (déléguée Le Jardin d’Hedwig)
Arnaud Detourbet (délégué AVIVO)
Christine Esseiva (déléguée MDA – Activités 50+)
Sylvie Mansiet (déléguée Croix-Rouge genevoise)
Dominique Roulin (déléguée OrTra santé-social Genève)
Claudio Testori (délégué Pro Senectute Genève)
Jean-Luc Widler (délégué AVIVO)

11. Election à la Présidence
La Présidente sortante Jacqueline Cramer se présente pour réélection et est élue par applaudissements.
12. Communications PLATEFORME
 Déménagement locaux PLATEFORME : la PLATEFORME déménage au 1er juillet 2022 à sa nouvelle
adresse, Avenue Industrielle 12 – 1227 Carouge.
 Règlement d’application des nouveaux statuts : le Secrétariat et le Comité travaillent actuellement au
règlement d’application qui sera présenté lors d’une prochaine Plénière.
 Instance politique : suite aux nouveaux statuts, un groupe de travail formé de membres du Comité et
d’anciens membres de la Commission politique interne se penche sur le mandat de la nouvelle
instance politique. Le mandat sera présenté lors d’une prochaine Plénière.
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 Plénière 64 : la prochaine Plénière aura lieu le lundi 26 septembre 2022, de 14h à 17h au CAD. La
PLATEFORME prépare une séance thématique autour des « Seniors issus de la migration : quels
besoins ? Quels enjeux ? »
 Plénière 65 : la dernière Plénière de l’année 2022 aura lieu le lundi 28 novembre 2022, de 14h à 17h au
CAD. La thématique de la séance est encore à définir, en tenant compte notamment de l’approche des
élections cantonales 2023.
13. Divers et propositions individuelles
VIVA
Les Passeports santé reviennent à l’été 2022 et se déploient dans différentes communes genevoises :
Lancy, Onex & Co ; Rive gauche ; Rive droite ; Passeport contemplatif
Jardin d’Hedwig
Sabine de Clavière présente le nouveau recueil « Les mots de l’âme », qu’elle a édité et publié chez les
Editions Slatkine.
Ville de Genève (Stéphane Birchmeier)
La Ville de Genève, en partenariat avec la Direction générale de la santé, renouvelle pour la deuxième
année le projet des micro-oasis dans les quartiers, durant les mois d’été. Le projet « De parc en parc »
s’étend cette année sur la commune de Vernier.
MDA (Christine Esseiva)
L’association MDA organise pour la première fois un programme d’activités estivales. Le nouveau
bulletin sortira le 27 juin prochain.
Association 360
Marjorie Horta se présente, elle est la nouvelle responsable des projets seniors LGBT et succède à
Geneviève Donnet.
Association AmiVie
AmiVie a été membre de la PLATEFORME pendant 6 ans. En 2022, l’association fait le bilan de ses
ressources internes et décide de se concentrer sur le cœur de sa mission, notamment les groupes de
soutien aux personnes en deuil. L’association renonce donc à son adhésion à la PLATEFORME. La présidente
Stefania Lemière remercie la PLATEFORME, les membres, le réseau, pour leur apport et leur soutien.
Ville de Vernier (Juliette Fioretta)
Le rapport final du projet Seniors Plus de Vernier est maintenant disponible. Le projet devient
aujourd’hui un dispositif communal intégré, il a fait ses preuves et il continue de manière pérenne.
ADAGE (Marcelo Pais)
Marcelo Pais, le responsable de l’association ADAGE se présente. L’association a pour but principal
d’aider les personnes seules et isolées.
A la fin de l’Assemblée, la Présidente remercie tous les membres présents et clôt la séance.
Genève, le 20 juin 2022

Jacqueline Cramer
Présidente
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