ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2016

Procès-verbal
de l’Assemblée Générale 2016
Lundi 18 avril 2016, 14:00 – 16:30 au CAD

Membres présents : AAFI-AFICS et AOMS (Roger Fontana), ABA-CIR (Jacqueline Dubath Allaki), Des Années à Savourer
(Catherine Bernasconi Franchet), APAF (Marie-Rose Charvoz), APEGE (Robert Gurny), Association EMS de Lancy
(Laurent Beausoleil), AVIVO (Gérald Crettenand), Caritas Genève (Catherine Bassal), ComIsra (Abraham Sakhnowsky),
Conseil des anciens de Genève (Etienne Membrez), Croix-Rouge genevoise (Pascal Bonzon), CSP Bel âge (Anne
Davoli), Entrelacs (Lydia Müller), FAAG (Hans Peter Graf, Cyrus Mechkat), FGCAS (Philibert Perrin, Jean Reignier),
Fondation Résidence Jura La Tour (Madeleine Bernasconi), Gymnastique Seniors Genève (Martine Sumi, Christine
Besson), La Maison de Tara (Anne-Marie Struijk), Le Jardin d’Hedwig (Jacqueline Cramer, Vice-présidente de la
PLATEFORME), MDA (Olivier Chenu), PROSCA (Léo Mérolle), Pro Senectute Genève (Claude Aubert ; Janine Berberat,
Présidente de la PLATEFORME), Rdv des 55 ans et + (Jaqueline De Bay, Lise Wyler), VIVA (Anne-Claude Juillerat Van
der Linden), Michel Malka (membre du Comité).
Observateurs présents : CAD – Hospice Général (Yves Perrot), Fegems (Christophe Dulex, Lisette Lier), GINA (Roger
Fontana), HUG - Service Social (Agnès Mollet), Ville de Carouge – Affaires sociales (Pierre Orelli), Ville de Genève –
Cité Seniors (Stéphane Birchmeier), Ville du Grand-Saconnex – Service social (Danièle Poitry).
Invités : Frédéric Vallat (Directeur du Département de la cohésion sociale et de la solidarité, Ville de Genève), Ivan
Sierro (Directeur de la fiduciaire firel berney SA), Nathalie Tille (Coordinatrice de la Fondation Atlas de l’Armée du
Salut), Flora Houben et Lynne Thadikkaran-Salomon (Conseillères scientifiques, Prévention et promotion de la santé,
DGS), Gérald Sapey (journaliste).

Excusés : Martina Rawyler (Aide française aux aînés), Odette Foudral (AAFI-AFICS), David Cohen (AOMS), Pierre Bacle
(ARGT), Emmanuelle Gentizon (AGF), Sophie Courvoisier (Alzheimer Genève), Laura Ringuet (Cité Générations), Serge
Leuba (Conseil des anciens de Genève), Raymond Jeanrenaud (Conseil des Anciens de Troinex), Barbara Bianchi
(Lecture et compagnie), Sabine de Clavière (Le Jardin d’Hedwig), Christian Cuennet (MDA), Maurice Demont (Pro
Senectute Genève), Philippe Noverraz (Ville de Vernier – Cohésion sociale).

Secrétaire : Irina A. Ionita
Ordre du Jour
1. Bienvenue et acceptation de l’ordre du jour
2. Adoption du PV des AG extraordinaire et ordinaire du 20 avril 2015 (documents annexés)
3. Rapport d’activités 2015 (document remis en séance)
4. Rapport financier 2015 (document remis en séance)
5. Rapport de l’organe de révision sur l’exercice 2015
6. Adoption des rapports et décharge au Comité
7. Désignation de l’organe de révision
8. Cotisations pour 2016
9. Présentation et vote du budget prévisionnel 2016 (document remis en séance)
10. Hommage aux membres quittant le Comité
11. Election à la Présidence
12. Election des membres au Comité
13. Communications
14. Divers

p/a CAD Centre d’animation pour retraités
22, route de la Chapelle
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1. Bienvenue et acceptation de l’ordre du jour
La Présidente souhaite la bienvenue à l’Assemblée, salue les invités et annonce les personnes excusées.
L’ordre du jour est accepté.
2. Adoption des PV des AG extraordinaire et ordinaire du 20 avril 2015 (documents annexés)
Les PV des Assemblées Générales extraordinaire et ordinaire du 20 avril 2015 sont adoptés avec
remerciements à son auteur.
3. Rapport d’activités 2015 (document remis en séance)
La Présidente présente le rapport d’activités 2015 que chaque membre a reçu en début de séance et que
l’on trouve sur le site avec sa présentation détaillée.
4. Rapport financier 2015 (document remis en séance)
Le bilan et compte de profits et pertes 2015 sont présentés à l’Assemblée par la Présidente et le réviseur
pour l’exercice 2015, M. Ivan Sierro, directeur de la fiduciaire Firel Berney SA. Ces comptes présentent un
excédent de produit de Fr. 2'955.55 et une fortune nette de Fr. 1'849.58.
Il est précisé que le bilan tient compte de l’intégration du compte de CCP Isolement dans la comptabilité au
31 décembre 2015 pour un solde de Fr. 10'040.30. La contrepartie du même montant est dans les passifs
transitoires justifiant ainsi l’engagement ouvert. Conformément à la décision du Comité, le décompte final
de la Journée Isolement sera présenté à l’exercice 2016.
5. Rapport de l’organe de révision sur l’exercice 2015
M. Sierro de la fiduciaire Firel Berney SA, réviseur pour l’exercice 2015 de la PLATEFORME, présente son
rapport remis en début de séance à chaque membre.
6. Adoption des rapports et décharge au Comité
L’Assemblée accepte à l’unanimité le rapport d’activités et, avec une abstention, les rapports financiers.
Elle prend acte du rapport du réviseur. Décharge est donnée au Comité.
7. Désignation de l’organe de révision
La Présidente remercie la fiduciaire Firel Berney SA, organe de révision de la PLATEFORME durant trois
années. Pour la révision des comptes 2016, est proposé comme organe de révision la fiduciaire Comtesas +
Gertifcom SA. L’Assemblée approuve à l’unanimité.
8. Cotisations pour 2016
Les cotisations pour l’année 2016 restent inchangées, soit Fr. 200, avec l’accord unanime des membres
présents.
9. Présentation et vote du budget prévisionnel 2016 (document remis en séance)
La Présidente présente le budget prévisionnel 2016 en attirant l’attention sur le fait que le Comité, compte
tenu des bons résultats, reporte d’une année l’augmentation de la cotisation. Un nouveau budget sera
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adressé aux membres incluant cette différence de Fr. 875,- et en tenant compte d’un nouveau libellé « coupe
budgétaire » au lieu de « diminution de la subvention ». Avec ces explications, l’Assemblée accepte ce budget
à l’unanimité, avec une abstention.
10. Hommage aux membres quittant le Comité
Trois membres quittent le Comité en 2016 : Etienne Membrez, Raymond Jeanrenaud et Michel Malka.
Etienne Membrez fait partie de l’histoire de la PLATEFORME dès ses débuts. Sa formation de juriste a été
très précieuse, il a piloté en 2014 le groupe de travail pour la modification des statuts et le règlement
d’application. La PLATEFORME a pu non seulement bénéficier de ses grandes compétences, mais également
de son expérience en politique et dans le milieu associatif. C’est une partie de la mémoire de la PLATEFORME
qui nous quitte et la Présidente lui dit un grand merci au nom de la PLATEFORME.
Raymond Jeanrenaud est entré au Comité en 2009. Trésorier de la PLATEFORME, il en a été un des
principaux maillons. A la suite du décès d’Éric Sublet, il a répondu présent et a accepté de cumuler les charges
de Trésorier et Vice-président pendant l’année d’intérim. Le Trésorier a un rôle central et lourd de
responsabilités. On lui demande de donner toujours plus de temps, de se former, de communiquer, de
s’adapter aux contraintes des nouvelles exigences comptables. Raymond Jeanrenaud est un retraité très actif
et, sachant qu’une personne aux qualités requises pour reprendre son poste s’est présentée, il a fait part de
son intention d’arrêter. La Présidente le remercie pour le temps qu’il a donné.
Michel Malka a été membre du Comité durant l’année 2015. N’étant plus délégué de l’APEGE, association
membre de la PLATEFORME, il ne peut plus se représenter au Comité (cf. statuts PLATEFORME). La Présidente
le remercie pour le temps consacré à la PLATEFORME.
11. Election à la Présidence
La Présidente, Janine Berberat, est réélue à l’unanimité par applaudissements, avec remerciements pour
son engagement sans faille, son enthousiasme, son tact dans les relations humaines et la gestion de la
PLATEFORME.
12. Election des membres au Comité
Deux nouveaux membres se présentent pour élection au Comité :
 Catherine Bassal est responsable du secteur Accompagnement à Caritas Genève. Après des études en
psychologie (éthologie et vieillissement), elle obtient son doctorat sur la communication non verbale
des personnes avec démence. Elle a été Professeure dans une Haute école de santé, avant de
coordonner un programme de recherche en soins palliatifs avec la Dr. Sophie Pautex (HUG). En tant
que responsable du secteur Accompagnement de Caritas Genève, son équipe propose des formations
à l’accompagnement des personnes âgées à domicile, isolées, migrantes et avec démence en EMS.
 Catherine Bernasconi-Franchet est présidente de l’Association Des Années à Savourer. Tout au long de
l’année 2015, elle a participé très activement à l’organisation de la Journée Isolement du 5 novembre,
en tant que Secrétaire et Trésorière de la Commission Isolement. Elle possède une grande expérience
en tant qu’intendante dans un EMS à Genève et comme exploitante, avec son mari, d’un hôtel. Elle
souhaite rejoindre le Comité en tant que Trésorière.
Les personnes suivantes sont réélues à l’unanimité par applaudissements : Jacqueline Cramer, Anne-Claude
Juillerat van der Linden, Madeleine Bernasconi et Anne Davoli.
Le nouveau Comité élu pour une année :
 Janine Berberat, Présidente (déléguée Pro Senectute Genève)
 Jacqueline Cramer, Vice-Présidente (déléguée Le Jardin d’Hedwig)
 Catherine Bernasconi-Franchet, Trésorière (déléguée Des Années à Savourer)
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Anne-Claude Juillerat van der Linden, Secrétaire (déléguée VIVA)
Madeleine Bernasconi, Présidente Commission PolPAGE (déléguée Fondation Résidence Jura La Tour)
Anne Davoli, Co-présidente Groupe Bénévolat (déléguée CSP Bel âge)
Catherine Bassal (déléguée Caritas Genève – Secteur Accompagnement)

Invité au Comité :
 Yves Perrot, Président Commission Isolement (observateur CAD – Hospice Général)
Il sera rapidement procédé à la radiation de la signature sur les comptes de la PLATEFORME de M. Raymond
Jeanrenaud, Trésorier sortant. Les personnes suivantes auront la signature :
 Janine Berberat, Présidente
Route de Troinex 48
1256 Troinex
 Jacqueline Cramer-Martin, Vice-présidente
Avenue Petit-Senn 28
1228 Chêne-Bourg
 Catherine Bernasconi-Franchet, Trésorière
Chemin du Petit Pont 2
1272 Genolier
 Anne-Claude Juillerat van der Linden, Secrétaire
Chemin de la Vendée 12
1213 Petit-Lancy
13. Communications
Évènement phare
La PLATEFORME est partenaire de l’appel à projets intergénérationnels « Projets à la pelle » lancé par Mme
Esther Alder, Maire de la Ville de Genève. Le délai de participation est le 31 mai 2016 et l’annonce des lauréats
se fera lors de la prochaine Plénière de la PLATEFORME, le 20 juin 2016, en présence de Mme Alder.
Recherche & formation
 La PLATEFORME a marqué son soutien pour deux projets de Prof. Lara Allet (heds) : « adaptation du
domicile au grand âge », projet interdisciplinaire heds et hepia déposé à la Fondation Leenaards, et
prévention des chutes, projet déposé au FNS.
 La Présidente et la Secrétaire de la PLATEFORME ont également participé le 24 mars 2016 au cours de
Master en Sciences de l’environnement sur l’équité intergénérationnelle, donné par Prof. Jörg Balsiger
(Université Genève).
Collaborations futures et échange d’expériences
 10 ans de Cité Seniors les 16, 17 et 18 septembre 2016
 Association 360° LGBT : orientation sexuelle, identité de genre et vieillissement, qu’en est-il de
l’isolement ?
 Fondation Atlas de l’Armée du Salut: Programme Marguerites pour lutter contre l’isolement
 OMS, Département du Vieillissement et qualité de la vie: premier Rapport Mondial sur le vieillissement
et la santé
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CAPAS : Collectif d’associations pour l’action sociale

Outils de travail partagés
 Calendrier partagé : aux membres et observateurs de jouer !
 Site internet : Journée Isolement (à venir)
 Site internet : Bibliothèque (à venir)
Quelques rendez-vous importants
 28 et 29 avril 2016 : Forum ouvert « quelles actions pour promouvoir la santé des Genevois »
 10 novembre 2016: 5ème colloque annuel du réseau de soins
14. Divers









Anne-Claude Juillerat van der Linden (VIVA) : annonce le renouvellement du Passeport Santé pendant
l’été, qui sera lancé le dimanche 29 mai au CAD, suivi d’une marche des associations à la découverte du
quartier de la Chapelle (rendez-vous à 10h au CAD).
Anne-Claude Juillerat van der Linden (VIVA) : présente un nouveau projet lancé par un habitant de PetitLancy de vélo tandem pour les aînés. Il s’agit d’un service de taxi, courses, ballades en toute sécurité.
Pour plus d’informations, contacter M. Gideon Urbach au 077 434 48 03.
Claude Aubert (Pro Senectute Genève) : le Président de Pro Senectute Genève annonce que l’année
2015 a été une année difficile qui a demandé une révision du principe de gouvernance. Ainsi, à partir
du 2 août 2016, Joël Goldstein sera engagé comme Directeur adjoint pour les prestations sociales.
L’actuel Directeur, Maurice Demont, sera en fonction jusqu’au 31 décembre 2016.
Jacqueline Dubath-Allaki (ABA-CIR) : annonce sa retraite pour cette année. Son poste de responsable
du Centre d’Information et de Réadaptation (CIR) sera repris par Daniel Nicolet.
Martine Sumi (Gymnastique Seniors Genève) : présente un nouveau projet intergénérationnel lors de
la course solidaire « Raise for Gift » qui aura lieu le dimanche 29 mai 2016 à Genève. Il s’agit de jeunes
qui feront la course pour soutenir les cours de Gymnastique Seniors Genève. Pour les personnes
intéressées à devenir sponsors : https://my.raceforgift.ch/campagne/2016gymnastiqueseniorsgeneve
Cyrus Mechkat (FAAG): les prochains Jeudis de la FAAG auront lieu le 26 mai et 9 juin 2016 sur la
thématique du « bien vieillir avec le diabète ».

Grand-Lancy, le 20 avril 2016

Janine Berberat
Présidente
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Vice-présidente
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