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Assemblée Générale 2015 

lundi 20 avril 2015, 15h - 16h30  au CAD 
 

Procès-verbal 
 
Présents : Janine Berberat, Présidente, AAFI-AFICS (Odette Foudral, présidente), ABA-CIR (Jacqueline 

Dubath, responsable CIR), Aide française aux aînés (Martina Rawyler), Années à savourer 
(Catherine Bernasconi Franchet, présidente), AOMS (David Cohen, Roger Fontana, président 
d’honneur), APAF (Marie Rose Charvoz présidente, Rolande Golay), APEGE (Michel Malka et 
Robert Gurny), Association Alzheimer Genève (Sophie Courvoisier, directrice), Association 
Entrelacs (Lydia Muller, présidente), Association des foyers de jour pour personnes âgées 
(Emmanuelle Gentizon, présidente), Association pour le vieillissement créatif (François Loew), 
Association VIVA (Anne-Claude Juillerat Van der Linden, présidente), Caritas Genève 
(Catherine Bassal, responsable Secteur Accompagnement, Maria Silva et Katia Hechmati), 
Conseil des anciens de Genève (Micheline Toscano), Conseil des anciens de Troinex (Raymond 
Jeanrenaud, président), Croix-Rouge Genevoise (Sylvie Munaretto), FAAG (H.P. Graf), FEGEMS 
(Madeleine Bernasconi), FGCAS (Philippe Perrin, président et Etienne Membrez), Gym seniors 
(Martine Sumi, présidente), Le Jardin d’Hedwig (Jacqueline Cramer), Lecture et Compagnie 
(Elisabeth Rinuy,) MDA (José Pittet), PROSCA (Leopold Mérolle), Pro Senectute Genève 
(Claude Aubert, président et Janine Berberat), Rendez-vous des 55ans et + Thônex (Eliane 
Rochat et Hélène Gumy) 

 
Observateurs: CAD (Yves Perrot, Chef du Service Activités seniors de l'Hospice général), Commune de 

Vernier (Philippe Noverraz, Service de la cohésion sociale), GINA (Astrid Stuckelberger, 
présidente et Charles Hager), IMAD (Walter Zecca, directeur du service des pratiques 
professionnelles), Uni 3 (Jean-Pierre Rageth), Ville de Carouge (Pierre Orelli, travailleur social 
en charge des aînés), Ville de Genève - Cité Seniors (Stéphane Birchmeier, adjoint de direction 
SOC / responsable Cité Seniors), Commune de Meyrin (Christine Luzzatto, responsable Service 
des Aînés). 

 
Secrétaire :  Hans Peter Graf  
 
Excusés :  Anne Davoli, membre du Comité (CSP Bel âge), Anne Winkelmann, membre du Comité, 

ARGTennis, Appuis aux Aînés, Association Cité Générations, ComIsra-Cercle de l’âge d’or, La 
Maison de Tara, UCG Web seniors, Ville du Grand Saconnex. 

 
 
1. Bienvenue et acceptation de l’ordre du jour 

 
La Présidente ouvre la séance de l’Assemblée générale à 15h et souhaite la bienvenue aux personnes 
présentes. Elle constate que 26 associations membres sont représentées, 7 sont excusées ou absentes ; des 
représentants de 8 organismes participent à l’AG en qualité d’observateurs. En plus, plusieurs invités nous 
font l’honneur d’assister à l’AG et à la réception consécutive pour les 10 ans de  la PLATEFORME. 
Elle rappelle que cette AG est régie par nos statuts nouvellement modifiés et entrés en vigueur 
immédiatement lors de l’AG extraordinaire qui a précédé. 
Une enveloppe est distribuée à chaque association ou groupement membre ainsi qu’à chaque organisme 
observateur. Cette enveloppe contient : le rapport d’activités 2014, les comptes 2014 et le budget 2015, la 
plaquette de la PLATEFORME mise à jour avril 2015 et, pour les membres seulement, un bulletin de vote. 
Elle propose de compléter l’ordre du jour par un nouveau point : Renouvellement du mandat de l’organe 
de révision à Firel Berney SA. Cette proposition est acceptée à l’unanimité. 
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2. Adoption du PV de l’AG du 14 avril 2014  

 
Le PV est adopté avec remerciements à son auteur. 

 
3. Rapport d’activités 2014 

 
La Présidente présente, à l’aide d’un Powerpoint, le Rapport d’activités 2014 et précise qu’il sera accessible 
rapidement sur le site www.plateformeaines.ch   
Madeleine Bernasconi, Yves Perrot, Hans Peter Graf (au nom d’Anne Davoli, absente) et Anne-Claude 
Juillerat Van der Linden, en leur qualité de président(e)s des commissions de la PLATEFORME, donnent une 
brève information sur les travaux menés et envisagés au sein de leurs commissions respectives. Ce rapport 
est bien reçu et ne soulève pas de questions de la part des participants. 
 
4. Rapport financier 2014 

 
Raymond Jeanrenaud, trésorier, présente et commente les résultats financiers 2014 qui se terminent par 
un résultat d’exercice (bénéfice) de CHF 3'774.70 et un total d’actif de CHF 15'344.68. 
 
5. Rapport de l’organe de révision sur l’exercice 2014 

 
En l’absence excusée de la fiduciaire Firel Berney SA, le trésorier donne lecture du rapport du 15 avril 2015 
de l’organe de révision sur le contrôle restreint de l’exercice 2014. 

 
6. Adoption des rapports et décharge au Comité 

 
La présidente ouvre la discussion sur les rapports. La parole n’étant pas demandée, elle soumet au vote à 
main levée les rapports et demande de donner décharge au Comité sortant. Les rapports sont approuvés à 
l’unanimité, sans abstention, par l’Assemblée, approbation suivie d’applaudissements. 

 
7. Renouvellement du mandat de l’organe de révision à Firel Berney SA 

 
En tant que bénéficiaire d’une subvention importante de la Ville de Genève, la PLATEFORME est obligée de 
soumettre ses comptes à un organe de révision. L’Assemblée vote à l’unanimité le renouvellement du 
mandat à la fiduciaire Firel Berney SA en qualité d’organe de révision pour l’exercice 2015.  
 
8. Cotisations pour 2015  

 
Le trésorier soumet la proposition du Comité de maintenir la cotisation annuelle à CHF 200.-.  
Cette proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
9. Présentation et vote du budget 2015  
 
Le trésorier présente et commente le budget prévisionnel 2015. Il prévoit des dépenses de CHF 91'500.00, 
incluant la charge salariale du secrétariat, pour des recettes estimées à CHF 82'000.-, dont CHF 75'000.- de 
subvention allouée par la Ville de Genève. Il en résulte un excédent de dépenses de CHF 9'700.-. 
Il est noté que les dépenses inhérentes à l’organisation de la Journée Isolement : Quelle coordination pour 
lutter contre l’isolement des  personnes âgées ? qui se tiendra le 5 novembre 2015, financées par des fonds 
extérieures, ne sont pas incluses dans le budget. 
La perte prévisionnelle budgétée suscite une question à laquelle le trésorier répond que le Comité 
cherchera à couvrir la dépense de CHF 10'000.- du poste "Promotion PLATEFORME/ Communication" par 

http://www.plateformeaines.ch/
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un financement extérieur, pas encore budgété. Plusieurs intervenants suggèrent de chercher des 
subventions également auprès d’autres communes que la Ville de Genève. 
Soumis au vote, le budget est approuvé à l’unanimité. 

 
10. Hommage aux membres quittant le Comité 
 
La présidente remercie et rend hommage à Anne Winkelmann et à Philibert Perrin, tous les deux rentrés au 
Comité en 2012 et qui le quittent, pris par d’autres engagements. Applaudissements. 
 
11. Election à la Présidence 

 
Raymond Jeanrenaud en sa qualité de vice-président a.i. annonce que Janine Berberat a assumé sa mission  
ad interim avec dynamisme et tact. Elle accepte de continuer en qualité de présidente. Janine Berberat est 
élue par applaudissements unanimes. 

 
12. Election des membres du Comité  

 
Janine Berberat présente les candidats à l’élection comme membres du Comité, tous élus tour à tour par 
applaudissements unanimes : 
- Jacqueline Cramer: co-fondatrice et vice-présidente de la PLATEFORME jusqu’en 2011, actuellement 

déléguée à la PLATEFORME en tant que membre du Comité du Jardin d’Hedwig.  
Le futur Comité entend lui confier la responsabilité de vice-présidente ; 

- Raymond Jeanrenaud, président du Conseil des Anciens de Troinex, trésorier de la PLATEFORME depuis 
2010, puis vice-président a.i. depuis mars 2014 suite au décès du président Eric Sublet, prêt à se 
présenter pour un nouveau mandat au titre de trésorier ; 

- Anne-Claude Juillerat van der Linden, présidente de l’Association VIVA, participante avec voix 
consultative  au Comité a.i. en tant que présidente de la Commission Retraite active.  
Le futur Comité entend  lui confier le titre de secrétaire du Comité ; 

- Madeleine Bernasconi, présidente de deux EMS, ancienne présidente de la FEGEMS, participante avec 
voix consultative au Comité a.i. en qualité de présidente de la Commission pour une politique de la 
personne âgée à Genève ; 

- Anne Davoli, membre du Comité depuis 2010 : chargée de projets au secteur Bel âge du Centre social 
protestant et présidente la Commission Habitats seniors ; 

- Michel Malka, membre du Comité de la PLATEFORME de 2008 à 2013 en tant que représentant 
d’AMPIA, aujourd’hui membre du Comité de l’APEGE, nouvelle association née de la fusion de l’AMPIA 
et  de l’ADP-EPM ; 

- Etienne Membrez, membre de la FGCAS en tant que président d’un Club d’aînés, participant avec voix 
consultative  au Comité a.i. où il a notamment assumé la responsabilité du groupe Statuts et 
règlements. Le futur Comité lui demandera notamment à diriger les travaux d’élaboration du   
règlement d’application de nos statuts. 
 

Conformément à l’article 6 des statuts modifiés, le Comité peut faire appel à des observateurs pour ses 
séances. La Présidente informe que deux personnes seront appelées à participer régulièrement à ses 
séances : 
- Yves Perrot, responsable du CAD et des activités seniors à l’Hospice général, en sa qualité de Président 

de la  Commission Isolement ; 
- Jean-Pierre Rageth, délégué d’Uni 3 à la PLATEFORME, très actif depuis août 2014 dans nos groupes de 

travail, notamment de la communication et des statuts et prêt à s’investir davantage au sein de notre 
Commission Habitats seniors. 
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13. Communications 
 

Membres : 
- Cité Générations, jusqu’ici observateur, a créé une Association Cité Générations qui a été admise par 

notre Comité en tant que membre ; seront délégués à nos Plénières et AG :  Dr Philippe Schaller, 
médecin coordinateur, Kim Wohlers, assistante de direction, Laura Ringuet, chargée de projets en 
promotion de la santé et prévention. 

 
Observateurs : 
- la Ville du Grand Saconnex - Secteur social a été admise par notre Comité en tant qu’observateur ; 

déléguée : Danièle Poitry, Assistante sociale communautaire de proximité au Secteur social ;  
- l’Espace Intergénérationnel Santé-Social de Meinier se retire de la liste de nos observateurs, mais reste 

à notre disposition si nous travaillons sur des questions intergénérationnelles. 
 
Autres : 
Comme annoncé et discuté lors de la dernière Plénière du 16 février 2015, une délégation de la 
PLATEFORME, composée de Janine Berberat, Madeleine Bernasconi, Jacqueline Cramer, Katia Hechmati et 
Jacqueline Dubath a été auditionnée le 24 février par la Commission sociale du Grand Conseil sur le PL 
11552, projet de loi prévoyant à aligner le barème (plus élevé) des bénéficiaires de prestations 
complémentaires cantonales AI ayant atteint l'âge AVS sur celui (moins élevé) des bénéficiaires de PCC AVS. 
L’audition a été bien accueillie, la Commission a été sensible aux exemples du terrain que la délégation a 
amené. Nous avons appris que la commission a refusé l’entrée du projet de loi. Un document 
retransmettant fidèlement la prise de position de la PLATEFORME a été remis aux députés, il sera annexé 
au rapport de la commission pour le Grand Conseil. 

 
Nous avons reçu une demande de l’AVIVO à devenir membre de la PLATEFORME. Une délégation de 
l’AVIVO sera auditionnée à la séance du Comité du 18 mai qui statuera. L ‘info sera donnée lors de la 
Plénière qui suivra.  

 
La PLATEFORME, jusqu’ici domiciliée à Cité Seniors, est heureuse d’annoncer qu’elle a désormais intégré un 
bureau au CAD, partagé avec la FGCAS et avec Genève Bénévolat, nouvelle adresse : 
 

  PLATEFORME  des associations d'aînés de Genève 
  p/a CAD Centre d’animation pour retraités 
  22, route de la Chapelle, 1212 Grand-Lancy 
 
 

14. Divers 

Les membres et observateurs informent sur des événements et projets : 

- Portes ouvertes du CAD le mercredi 6, vendredi 8 et samedi 9 mai 2015 pour ses journées tout public 
ENTRE VILLE ET CAMPAGNE, visant à accueillir notamment les nouveaux habitants du quartier de la 
Chapelle-Les-Sciez. 

- Table ronde « Fin de vie: enjeux contemporains », mercredi 3 juin 17h, avec la participation 
d’associations de personnes âgées, de proches aidants, dans le cadre du programme de Maîtrise 
d’études avancées en santé publique de l’Université de Genève / Promotion Santé Suisse.  
Auditoire de la Fondation Louis-Jeantet, route de Florissant 77, 1206 Genève, participation gratuite, 
mais contacter Dr. Astrid Stuckelberger. 

- Intérêt de GINA et d’AAFI-AFICS à discuter de la préparation des événements pour la Journée 
internationale des personnes âgées du 1er octobre 2015. 
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- VIVA, en collaboration avec Gym Seniors Genève, Cité Générations, Bernex, Confignon, Lancy et Onex 
met en place pour l’été des activités physiques sous forme d’un passeport santé. 

- Suggestion de Robert Gurny à répercuter ce genre d’activités dans les journaux de quartier, p.ex. celui 
de l’Association des Habitants du Centre et Vieille Ville ou sur des sites associatifs comme celui de 
l’APEGE. La Présidente rappelle la mise à disposition du site de la PLATEFORME www.plateformeaines.ch 
pour répercuter ce type d’information, et que la PLATEFORME laisse à ses membres le soin de contacter 
les médias pour leur propre compte. 

- Grand bal de printemps des seniors, dimanche 31 mai 11h00 -17h30 au parc des Bastions. 

- L’Associations Entrelacs vient de terminer la formation d’une première volée de marraines et parrains 
pour les proches aidants de personnes gravement malade, en fin de vie ou vivant une vieillesse difficile. 

- Jean-Pierre Rageth propose que la Commission Habitats seniors et la PLATEFORME envisagent des 
démarches pour le maintien ou la réintroduction de concierges dans les immeubles d’habitation, vu leur 
rôle important pour le maintien à domicile. 

 
 
 
Genève, 20 avril 2015 
 
NB : Le présent procès-verbal sera soumis pour approbation à la prochaine Assemblée générale de la 
PLATEFORME. 

 
 

 
PLATEFORME des associations d’ainés de Genève 

     
        

  Présidente                              Vice-Présidente 
     Janine Berberat                        Jacqueline Cramer 

 

http://www.plateformeaines.ch/

