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Assemblée Générale 2011
lundi 4 avril 14h - 16h30 au CAD
Procès-verbal
*************************
Présents :
Eric Sublet (président Plate-forme et CdA-Conseil des Anciens de Genève), AAFI-AFICS (Katia Chestopalov, vicepresidente), Association Alzheimer (Brigitte Kister secrétaire), Aide française aux ainées (Marina Rawyler, assistante
sociale), AMPIA (Michel Malka, membre Comité), APAF (Marguerite Birchler, présidente + Rolande Golay, membre du
Comité), CARITAS (Katia Hechmati, responsable secteur Aînés), CIR-ABA (Jacqueline Dubath, directrice et Marie-Cécile
Cardenoso, ergothérapeute, secteur adultes âges), Conseil des anciens de Genève (Pierre Empeyta et Etienne Membrez),
Conseil des anciens de Troinex (Raymond Jeanrenaud, président et trésorier Plate-forme), CRG-Croix-Rouge genevoise
(Nicole Renaud Zurbriggen, coordinatrice Bénévoles Visite aux personnes âgées + Seniors d’ici et d’ailleurs), CSP - Secteur
Bel âge (Christelle Perrier + Anne Michel, coordinatrices), FAAG (Cyrus Mechkat , président), FEGEMS (Geneviève Stucki,
secrétaire générale), Gymnastique Seniors (Martine Sumi, présidente + Micheline Gueissaz, administratrice), MDA (Olivier
Chenu, secrétaire général + Jose Pittet, membre du Comité), PROSCA (Claude Thélin, membre du Comité), Pro Senectute
(Jacqueline Cramer, directrice), Les Rendez-vous des 55 ans et +, Thônex (Jacqueline De Bay, initiatrice + Hannelore Morin,
membre du Comité), UCG – Web Seniors (Reza Arbabi), Hans Peter Graf (secrétaire Plate-forme)
Observateurs + invités : Yves Perrot (CAD), Stephane Birchmeier (Cite Seniors), Catherine Bernasconi (Association Des années à
savourer), Roger Fontana (GINA et AOMS),
Excusés : Barbara Bianchi (Lecture et Compagnie), Eliane Babel-Guérin (CRG), Diane Necker (Aide française aux ainées),
Emmanuelle Gentizon (Ass. des foyers de jour), Maryvonne Gognalons (Assoc. pour un vieillissement créatif),Florian
Kettenacker (SSVG), Jacques Krebs (Assocciation Alzheimer), Romano Luccarini (ADP – EPM), Philibert Perrin (FGCASFédération genevoise des clubs d’aînés et associations de seniors), Marie-Christine Pirat (UCG), Jacques Rey (Uni 3),
Anne-Claude Juillerat (VIVA), Astrid Stuckelberger (GINA)

1.

Le Président souhaite la bienvenue, plus particulièrement à notre nouveau membre Aide
française aux aînés : après avoir assisté depuis septembre dernier en tant qu’observatrice
cette association vient d’adhérer à la Plate-forme. Il remercie la CAD pour son hospitalité.
Le secrétaire lit la liste des personnes excusées. Dans la plupart des cas leur association est
représentée par un-e autre représentant-e.
Le projet d’ordre de jour envoyé le 17 mars avec la convocation est accepté, en corrigeant la
numérotation erronée des points ä l’ordre du jour.

2.

Les P.V. de l’A.G. du 3 mai 2010 et de l’AG extraordinaire du 22 nov. 2010 sont acceptés.

3.

Le Président lit le Rapport d’activité 2010 (voir Annexe au P.V no 1)
< RapportActivitePlate-forme-Aines2010_AG20110404.pdf >

4.

Le Trésorier présente et commente à l’aide d’un rétroprojecteur les Résultats financiers 2010
(voir Annexe au P.V no 2) :
- Bilan au 31 décembre 2010 : CHF 26'328.48, y compris au passif un prêt sans intérêt
avancé par notre membre Pro Senectute Genève qui nous a permis de financer les pertes
de l’exercice 2010 de CHF - 32'290.87 pour lesquelles nous continuons nos recherches d’un
financement définitif notamment auprès des communes (qui ont partiellement déjà abouti
pendant les premiers mois 2011) et que nous allons amortir dans les exercices à venir
- Comptes de profits & pertes au 31 décembre 2010 :
Produits : CHF 32'327.25, dont notamment CHF 2'800.- cotisations membres, CHF 25'500
subventions Ville de Genève + une première commune qui a versé sa subvention avant
le 31 décembre , CHF 6000.- don Loterie romande pour la création du site Internet
Charges de fonctionnement : CHF 66'618.12, dont 56'988.50 salaire + charges sociales
du secrétaire, CHF 4'376.00 création du site Internet, CHF 3'335.80 participation au
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Salon "Automnales", CHF 1'364.32 frais administratifs et de gestion, CHF 553.50
Commission "Habitats seniors"
Résultat de l’exercice (perte) : - 32'290.87
- Analyses des dépenses de fonctionnement 2010 : voir ci-dessus
5.

Micheline Gueissaz lit le Rapport des vérificateurs aux comptes (inclus dans l’Annexe au
P.V no 2) qu’elle a établi conjointement avec l’autre vérificatrice des comptes Monique
Schläpfer. Elle recommande à l'Assemblée d'accepter les comptes avec félicitations au
trésorier.

6.

Ces rapports ne suscitant pas de discussion, le rapport d’activité du Président, le rapport
sur les résultats financiers du Trésorier et la décharge au Comité sont soumis au vote et
approuvés à l’unanimité sans abstentions (excepté des membres du Comité lors du vote sur
la décharge).

7.

Le Trésorier présente et commente à l’aide d’un rétroprojecteur le Budget 2011 (inclus dans
l’Annexe au P.V no 2) :
Dépenses prévisionnelles : CHF 92'300.-, dont CHF 69'000.- charges salariales, CHF
11'300.- charges de fonctionnement (frais administration& secrétariat, commission &
événements, représentation & défraiement, publication, réunion/location salles, …), CHF
10'000.- amortissement de nos pertes de 2010, CHF 2000.- création site Internet
Recettes prévisionnelles : CHF 85'600, dont CHF 5'600.- cotisations membres (suite au
doublement de la cotisation à CHF 200.-), 75'000.- subvention figurant dans le budget de la
Ville de Genève, CHF 5000.- (estimation) subventions autres communes
Financement à couvrir : CHF 6'700.La présentation du Budget 2011 ne suscite pas de discussion et le budget est approuvé à
l’unanimité sans abstentions.

8.

Election des membres du Comité, du Président, des deux vérificateurs aux comptes et
du suppléant
Sauf pour Hans Peter Graf (participant dorénavant au séances du Comité juste en qualité de
secrétaire rémunéré de la Plate-forme), les membres sortants du Comité sont prêts à se
représenter. En même temps, lors de sa dernière réunion, le Comité sortant a manifesté son
ouverture à accueillir en son sein des compétences complémentaires et il se réserve la
possibilité de se compléter ultérieurement par cooptations, à faire entériner lors d’AG
ultérieures. L’appel à de nouvelles candidatures lors de la convocation n’a pas amené des
candidatures supplémentaires.
Se présentent donc : Eric Sublet (CdA, se présente aussi comme Président), Jacqueline
Cramer (Pro Senectute), Marguerite Birchler (APAF) , Raymond Jeanrenaud ( Conseil des
anciens de Troinex), Michel Malka (AMPIA), Anne Michel (CSP, Bel Age), José Pittet (MDA).
En l’absence d’une pléthore de candidatures, l’AG suit la proposition du Comité de procéder
par une élection en bloc. Les candidats sont élus en bloc, à l’unanimité, sans abstentions
autres que celles des candidats.
Eric Sublet est élu comme président par acclamation.
Micheline Gueissaz et Monie Schlaepfer sont prêtes à continuer à assumer le mandat de
vérificatrices aux comptes et sont élues à cette charge par acclamation avec la
reconnaissance de l’AG. Le secrétaire ayant oublié de procéder à l’élection d’un vérificateur
suppléant aux comptes, cette élection devra être rattrapée lors d’une prochaine AG.
à Action 1 : mettre à l’ordre du jour d’une prochaine AG
l’élection d’un vérificateur suppléant aux comptes
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9.

Après une pause bien ensoleillée, le président relate rapidement les objectifs qui ont amenés
le Comité à consacrer une journée "au vert" à réfléchir sur le thème : " La Plate-forme en
2014 : rôle, activités, présence ".
Cette journée s'est tenue le 9 mars avec la participation du Comité élargi par la présence de
Martine Sumi, présidente de GSG et de Philibert Perrin, président de FGCAS, ainsi que de
celle de Maurice Graber, consultant, en tant que modérateur.
Puis le président et Jacqueline Cramer, vice-présidente font la synthèse de cette journée et
présentent les orientations et les priorités retenues pour le développement de la Plate-forme.
Se référer à :
Présentation d’Eric Sublet "Plate-forme des associations d'aînés en 2014 : Axes de développement"
< AxesDeDeveloppementPlate-forme_ESu110404.doc >
Présentation par Jacqueline Cramer " Compte-rendu de la réunion au vert ‘La Plate-forme en 2014’ :
• Vision: rôle, activités, présence • Déploiement : jalons d’activité, chantiers pour 2011"
< Woods meeting_PresentationPPT_AGPlate-forme110404JCr_hpg.doc>

Les documents présentés, qui sont joints en annexe à ce procès-verbal, esquissent les grands
domaines d'activités à engager pour améliorer, d'une part, le fonctionnement de l'association et
développer, d'autre part, le rôle et la présence de la Plate-forme dans le secteur des aînés de
Genève :
il faudra, en premier lieu, continuer à unir les forces de nos associations membres par le
biais des échanges, de l'entraide, de la visibilité du réseau et de la mise en place de
projets communs ;
il s'agira également d'assurer une communication efficace interne et externe et de jouer le
rôle de porte parole et de représentation des associations et de s ainés qu'elles
représentent ;
les autres axes de développement comprennent le concept de partenariat et d'intégration
dans des organismes mixtes tels que : Réseau de soins, Plate-forme du bénévolat etc.
qu'il faudra élargir et continuer à promouvoir notre participation ;
l’autre domaine d'activité concerne la réalisation de projets à long terme sur des thèmes
d'intérêt général tels que : Habitat Seniors, Commission consultative pour la Constitution,
et (nouveau) Structures pour une politique globale des aînés ainsi que Projet de vie 65+
qui sont conduits par le biais de commissions ad hoc, existantes ou à créer.
La mission, le mode de fonctionnement, la participation externe et la composition des
nouvelles commissions devront encore être élaborés.
à Action 2 : Comité : formuler mandats aux nouvelles Commissions
en vue de prochaines Plénières
De nombreux commentaires et propositions sont émis par l'Assemblée :
-

Suggestion d’Yves Perrot, soutenue par l’Assemblée, concernant la nécessité pour la Plateforme de s’impliquer activement pour la mise à jour du "Guide des seniors", recommandation
d’intervenir auprès de la Ville/ AGC / Canton pour susciter une réédition du guide, de pair
avec la création d'un "Portail Genève Seniors".
à Action 3 : Intervenir auprès de la
Ville, …, pour susciter une mise à jour du Guide des Seniors

-

Suggestion de plusieurs membres à la Plate-forme de lancer une investigation auprès de ses
associations membres pour détecter les préoccupations communes à partager au sein de
la Plate-forme, exemples mentionnés : finances, renouvellement des bénévoles et forces
vives militantes, création d’une Charte (question pourra être incluse dans notre future
Commission "Politique globale des aînés"), quelles sont les critères de réussite d’une action,
isolement et repli des aîné-e-s surtout lors que leurs portes sont fermées et s’ils sont parmi
les "abonnés absents" ;
à Action 4 : Secrétaire /Comité : lancer enquête sur préoccupations partagées
(p.ex. questionnaire sur les 3 principales préoccupations partagées et les 3 principaux
objectifs des associations membres), en dégager stratégies d’approche les plus
appropriées (p.ex. création de groupes ad hoc, mise à l’ordre du jour d’une Plénière,
éventuellement en invitant expert)
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-

Suggestion du CRG aux associations membres de demander aux personnes qui
quittent les (activités organisées par les) associations pourquoi. Souvent c’est par ce
qu’ils n’ont plus la force ou/et à cause de soucis de santé, situation qui les amène souvent
à être vite marginalisées. Dans cette situation, le programme "Présence seniors" de la CRG
peut leur proposer des activités telles que les sorties en minibus ou la prestation
d’accompagnement à domicile, p.ex. des petites promenades accompagnées par des
bénévoles (cf. www.croix-rouge-ge.ch/services/rouge.html; www.croix-rougege.ch/services/Depliant_Seniors.pdf).
à Action 5 : membres : s’intéresser aux personnes qui quittent

10. Divers
10.1.

L’Association HAU, Handicap Architecture, www.hau-ge.ch avec laquelle nous
partageons notamment la préoccupation d‘une bonne accessibilité souhaite accueillir au
sein de son Comité un représentant délégué par la Plate-forme, capable de faire le
relais entre HAU et nos associations et de représenter les intérêts des personnes âgées.
Les personnes intéressées sont encouragées de contacter notre secrétaire, graf@plateforme-aines.ch, tél./répondeur 022 733 66 30.
à Action 6: membres : trouver représentant intéressé à Comité HAU

10.2.

Distribution du flyer pour les débats publics 5 et 7 avril Cité seniors avec les candidats
au Conseil administratif de la Ville de Genève

10.3.

Evénements et actions prévus dans le cadre de l’Année européenne du Bénévolat
Yves Perrot donne une première information préliminaire :
La Ville de Genève en collaboration avec les principales associations a prévu plusieurs
actions, notamment des affichettes et d’autres supports de communication ainsi que la
mise sur pied deux manifestations :
- 19 mai en fin de journée : Forum
- 26 novembre : événement grand public "Les 24 heures du bénévolat"
Il invite les participants intéressés de réserver ces dates dans leurs agendas. Plus
d’information sera communiquée prochainement.

10.4.

Association Alzheimer Genève cherche des bénévoles du 21 septembre au 12
octobre pour son action d’information- sensibilisation du grand public
Du 21 septembre (= Journée Mondiale Alzheimer) au 12 octobre 2011, l’Association
Alzheimer Genève (ci-après ALZ-GE) sillonnera le canton de Genève (Balexert, Centre
commercial de Meyrin, etc.) à bord d’un bus d’information "InfoMobil", allant à la rencontre
du public afin de l’informer et de le sensibiliser à la problématique Alzheimer et de recueillir
l’avis de la population sur les actions à entreprendre pour mieux aider les malades et leurs
proches.
En vue de cette action, ALZ-GE recherche, pour les dates susmentionnées, des bénévoles
pouvant accorder une demi-journée ou une journée, si possible par semaine, afin
d’informer le public. Ces personnes suivront une petite formation et seront encadrées
chaque jour par une responsable.
La Plate-forme sollicite ses associations membres de répercuter cette demande auprès des
aîné-e-s de leur entourage susceptibles d’être intéressé-e-s. L’expérience du stand de la
Plate-forme aux Automnales a montré qu’il y a un grand nombre de personnes prêtes à
s’engager, occasion aussi de connaître d’autres personnes et de découvrir de nouveaux
horizons
A moins que l’un ou l’autre association souhaite jouer le rôle d’intermédiaire, les personnes
intéressées prendre directement contact avec le secrétariat d’ALZ-GE au 022 788 27 08,
association@alz-ge.ch, www.alz-ge.ch.
à Action 7 : membres : répercuter demande ALZ-GE de trouver bénévoles
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Synopsis des actions décidées
à Action 1 : mettre à l’ordre du jour d’une prochaine AG l’élection d’un vérificateur suppléant aux
comptes
à Action 2 : Comité : formuler mandats aux nouvelles Commissions en vue de prochaines
Plénières
à Action 3 : intervenir auprès de la Ville pour susciter une mise à jour du Guide des seniors,
à Action 4 : Secrétaire /Comité : lancer enquête sur préoccupations partagées
à Action 5 : membres : s’intéresser aux personnes qui quittent les associations
à Action 6 : membres : trouver représentant intéressé à Comité HAU
à Action 7 : membres : répercuter demande ALZ-GE de trouver bénévoles
Annexes au procès-verbal
No 1 Rapport d’activité 2010 : cf. fichier attaché <RapportActivitePlate-forme-Aines2010_AG20110404.pdf>
No 2 Résultats financiers 2010 + budget 2011 : documents disponibles auprès du Secrétariat
No 3 Présentation d’Eric Sublet "Plate-forme des associations d'aînés en 2014 : Axes de développement"
cf. fichier attaché < AxesDeDeveloppementPlate-forme_ESu110404.doc >
No 4 Présentation par Jacqueline Cramer " Compte-rendu de la réunion au vert ‘La Plate-forme en 2014’ :
• Vision: rôle, activités, présence • Déploiement : jalons d’activité, chantiers pour 2011"
cf. fichier attaché < Woods meeting_PresentationPPT_AGPlate-forme110404JCr_hpg.doc>

HPG 12.4. 2011
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