Procès-verbal
de l’Assemblée Générale 2017
Lundi 10 avril 2017 14:00 – 16:00 au CAD

Membres présents : AAFI-AFICS (Odette Foudral), AOMS (Roger Fontana), AGM (Françoise Perdichizzi), APAF (MarieRose Charvoz), APEGE (Robert Gurny), Association Alzheimer Genève (Sophie Courvoisier), Association AmiVie
(Sefania Lemière), Association « Des Années à Savourer » (Catherine Bernasconi Franchet), Association genevoise des
foyers pour personnes âgées (Emmanuelle Gentizon Salgues), Caritas Genève (Catherine Bassal), CSP Bel âge (Anne
Davoli), Conseil des anciens de Genève (Andrée Caruso et Serge Leuba), Conseil des anciens de Troinex (Georgette
Pugin et Bernard Eich), Croix-Rouge genevoise (Sophie Ortiz), Entrelacs (Lydia Müller), FAAG (Hans Peter Graf et Cyrus
Mechkat), FGCAS (Monique Hausermann), Gymnastique Seniors Genève (Christine Besson), Le Jardin d’Hedwig
(Jacqueline Cramer, Vice-présidente de la PLATEFORME), Les Rdv des 55 ans et + (Jaqueline De Bay et Lise Wyler),
MDA (Christian Cuennet), PROSCA (Léo Mérolle), Pro Senectute Genève (Janine Berberat, Présidente de la
PLATEFORME ; David Jenni), VIVA (Anne-Claude Juillerat Van der Linden).
Observateurs présents : CAD – Hospice Général (Yves Perrot), Fegems (Lisette Lier), GINA (Roger Fontana), HUG Service Social (Agnès Mollet), imad (Eric Proment), Ville de Carouge – Affaires sociales (Pierre Orelli), Ville de Genève
– Cité Seniors (Stéphane Birchmeier), Ville du Grand-Saconnex – Service social (Danièle Poitry).
Invités : Caroline de Palézieux (Fondation Compétences Bénévoles), Andréa Quiroga (Genève Bénévolat).

Excusés : Daniel Nicolet (ABA-CIR), Martina Rawyler (Aide française aux aînés), Laura Ringuet (Cité générations),
Abraham Sakhnowski (ComIsra Âge d’or), Marina Fasler (Fondation Appuis Aux Aînés), Madeleine Bernasconi
(Fondation Résidence Jura La Tour), Anne-Marie Struijk (La Maison de Tara), Claude Aubert et Joël Goldstein (Pro
Senectute Genève), Stéphane Birchmeier (Ville de Genève), Corine Wild (La Carte Blanche), Nicole Picard-Flumet
(Commune de Genthod).

Secrétaire générale : Irina A. Ionita
Ordre du Jour
1. Bienvenue et acceptation de l’ordre du jour
2. Adoption du PV des AG du 18 avril 2016
3. Rapport d’activité 2016
4. Rapport financier 2016
5. Rapport de l’organe de révision sur l’exercice 2016
6. Adoption des rapports et décharge au Comité
7. Désignation de l’organe de révision
8. Cotisations membres et contributions observateurs pour 2017 et 2018
9. Présentation pour approbation du budget 2017
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
1212 – Grand-Lancy

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

1. Bienvenue et acceptation de l’ordre du jour
La Présidente souhaite la bienvenue à l’Assemblée. L’ordre du jour est accepté.
2. Adoption du PV de l’AG du 18 avril 2016
Le PV de l’AG du 18 avril 2016 est adopté avec un ajout (présence de Mme Odette Foudral, présidente
d’AAFI-AFICS) et remerciements à son auteure.
3. Rapport d’activité 2016
La Présidente présente le rapport d’activité 2016 que chaque membre a reçu en début de séance et que
l’on trouve sur le site internet. Elle remercie les membres et observateurs pour leur engagement,
participation et confiance. Au sein de la PLATEFORME, la coordination se fait à partir du terrain et par le
terrain. La présence aux Plénières dépasse aujourd’hui les 60%. Une enquête interne sera relancée par le
secrétariat pour identifier de nouveaux sujets que les membres souhaitent développer en Plénière.
La Présidente remercie également la Secrétaire générale pour son travail, ainsi que le Comité. A son tour,
le Comité remercie la Présidente pour son engagement.
4. Rapport financier 2016
En préambule, la trésorière, Catherine Bernasconi Franchet, précise qu’elle n’a repris le contrôle des
comptes de la PLATEFORME qu’en mai 2016, donc en cours d’exercice. Aussi s’est-elle appliquée, par souci
de démocratie et de transparence, à assurer avec rigueur le suivi de la situation financière de la PLATEFORME
selon une comptabilité des recettes et des dépenses qui a permis d’établir le compte de résultats. L’ensemble
des documents produits (livre de caisse, livre de banques, tableau des saisies des dépenses et des recettes,
budgets prévisionnels) a été vérifié et validé par le réviseur à qui elle a laissé le soin de présenter une
comptabilité commerciale selon le Code des Obligations.
De plus, la trésorière a établi un système de contrôle interne conforme aux exigences de la Ville de Genève
qui subventionne la PLATEFORME.
Elle remercie tout particulièrement M. Gouthière (fiduciaire Comtesas+Gerficom SA) pour sa disponibilité
et sa gentillesse, ainsi que Philippe Franchet et Peter Blanchard pour leur aide logistique.
Tous les documents concernant la comptabilité 2016 de la PLATEFORME sont, le cas échéant, disponibles
sur demande.
5. Rapport de l’organe de révision sur l’exercice 2016
Fabrice Gouthière de la fiduciaire Comtesas+Gerficom SA, réviseur pour l’exercice 2016 de la PLATEFORME,
présente son rapport sur le contrôle restreint.
M. Gouthière fait part des difficultés rencontrées pour identifier les passifs transitoires (Fr. 36'000)
annoncés pour l’exercice 2015 par l’ancien trésorier de la PLATEFORME et l’ancienne fiduciaire. Aussi a-t-il
dû reprendre une partie de la comptabilité 2015 afin d’épurer la situation.
M. Gouthière commente le bilan et le compte de résultat 2016. Il conclue en précisant qu’un excès de
trésorerie ne constitue pas une réserve, mais résulte d’une bonne gestion générale de la PLATEFORME.
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6. Adoption des rapports et décharge au Comité
L’Assemblée accepte à l’unanimité le rapport d’activités et le rapport financier. Elle prend acte du rapport
du réviseur. Décharge est donnée au Comité.
7. Désignation de l’organe de révision
La Présidente remercie la fiduciaire Comtesas + Gerficom SA pour la révision des comptes 2016. Comtesas
+ Gerficom SA reste l’organe de révision de la PLATEFORME pour 2017, avec l’accord unanime de
l’Assemblée.
8. Cotisations membres et contributions observateurs pour 2017 et 2018
Membres
Comme annoncé en 2016, le montant des cotisations pour 2017 et 2018 s’élèvera à Fr. 225.- Les membres
approuvent ce montant, avec une opposition (Association AmiVie).
Observateurs
Afin de continuer à assurer le bon fonctionnement de la PLATEFORME, dont les activités et le rôle
s’intensifient, le Comité propose à l’Assemblée d’accepter le principe d’une contribution financière annuelle
de Fr. 150.- de la part des Observateurs. Le but de cette contribution est celui de mutualiser les frais
d’organisation des Plénières et des commissions thématiques. L’Assemblée accepte à l’unanimité le principe.
9. Présentation et vote du budget prévisionnel 2017
La Présidente présente le budget prévisionnel 2017 qui est accepté à l’unanimité.
10. Hommage aux membres quittant le Comité
Anne Davoli, responsable du secteur Bel âge au Centre Social Protestant, a été un membre très actif du
Comité de la PLATEFORME depuis 2011. Après avoir présidé pendant 2 ans la Commission Habitat Seniors,
elle a repris pendant quelques mois la responsabilité du nouveau Groupe de travail sur la gestion des
bénévoles.
Suite à la réorganisation de Bel âge et à sa réorientation avec de nouveaux projets, Anne Davoli s’est vue
contrainte de renoncer à la charge de membre du Comité. Le Comité la laisse partir avec regret, car elle a
apporté beaucoup à la PLATEFORME pendant les derniers six ans, par sa compétence, son expérience du
terrain et sa très grande gentillesse. Il lui remercie pour tout le temps accordé et lui souhaite bon vent dans
ses projets professionnels et personnels. Anne Davoli continuera à représenter le CSP comme déléguée aux
Plénières de la PLATEFORME.
11. Election à la Présidence
La Présidente, Janine Berberat, est réélue à l’unanimité par applaudissements, avec remerciements pour
son engagement.
12. Election des membres au Comité
Les membres du Comité, à l’exception d’Anne Davoli, se représentent pour l’année 2017-2018. Elles sont
réélues à l’unanimité par applaudissements.
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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 Association « Des Années à Savourer »)
 Anne-Claude Juillerat van der Linden, Secrétaire (déléguée VIVA)
 Madeleine Bernasconi, Présidente Commission PolPAGE (déléguée Fondation Résidence Jura La Tour)
 Catherine Bassal (déléguée Caritas Genève)
Invité au Comité :
 Yves Perrot, Président Commission Isolement (observateur CAD – Hospice Général)
13. Communications
Nouvelle association membre
La PLATEFORME est heureuse d’accueillir sa 39e association membre, La Carte Blanche.
Nouvel observateur
La PLATEFORME annonce également l’arrivée d’un 13e observateur, le Service Social Aînés de la Commune
de Genthod.
Chalet Florimont
La Présidente informe que la Commission des pétitions du Grand Conseil a envoyé au Conseil d’Etat son
Rapport sur la pétition pour le maintien du chalet Florimont à Gryon destiné aux seniors de Genève.
Suite à son travail de veille face aux maisons de vacances et notamment le gel des prestations du Chalet
Florimont, la PLATEFORME a été invitée ce printemps par le CE Mauro Poggia à faire partie du groupe de
travail sur les maisons de vacances. Le groupe est mené par la DGS et la déléguée de la PLATEFORME est
Jacqueline Cramer, Vice-présidente. Le groupe est mandaté par le CE pour soumettre un rapport avec des
propositions concrètes pour l’avenir des maisons de vacances.
La Présidente remercie vivement les associations membres et observateurs d’avoir répondu présents à
l’enquête de ce groupe de travail sur l’avenir des maisons de vacances. La participation massive de la
PLATEFORME à cette enquête (env. 75%) prouve l’engagement du terrain. Les résultats finaux seront
communiqués dès qu’ils sont disponibles.
14. Divers
N/A

Le Grand-Lancy, le 13 avril 2017

Janine Berberat
Présidente
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Jacqueline Cramer
Vice-présidente
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