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Assemblée Générale 2013
lundi 15 avril 2013 14h - 16h30 au CAD
Procès-verbal
*************************

Présents : Eric Sublet (président Plate-forme), AAFI-AFICS (Katia Chestopalov, vice-présidente), ABA-CIR (Marie-Cécile Cardenoso,
ergothérapeute, secteur adultes âges), Années à savourer (Catherine Bernasconi, présidente), AOMS (Dev Ray), APAF
(Marguerite Birchler, présidente), Association Alzheimer Genève (Christine Apothéloz), Association Entrelacs (Lydia Muller,
présidente), Association pour le vieillissement créatif (Maryvonne Gognalons Nicolet, présidente), CARITAS (Katia
Hechmati, assistante sociale Secteur Aînés), Conseil des anciens de Genève (Micheline Toscano, secrétaire), Conseil des
anciens de Troinex (Raymond Jeanrenaud, président ; aussi trésorier Plate-forme), CRG-Croix-Rouge genevoise (Sylvie
Munaretto, Coordinatrice Bénévoles Visites personnes âgées), CSP - Secteur Bel âge (Anne Davoli et Christelle Perrier,
coordinatrices), FAAG (Cyrus Mechkat), FGCAS - Fédération genevoise des clubs d’aînés et associations de seniors
(Philibert Perrin, président + Etienne Membrez, président Club d’aînés Collonge-Bellerives + président Commission
consultative des aînés pour la Constituante), FEGEMS (Armelle Colangelo, chargée de communication), Gymnastique
Seniors Genève (Martine Sumi, présidente + Micheline Gueissaz, administratrice), MDA (José Pittet, membre du Comité),
Pro Senectute (Janine Berberat, présidente ; aussi vice-présidente de la Plate-forme), PROSCA (Chantal Guy, secrétaire
du Comité), UCG – Web Seniors (Reza Arbabi, responsable), Uni 3 (observateur cotisant, Jacques Rey, représentant),
VIVA (Anne-Claude Juillerat Van der Linden, présidente), Hans Peter Graf (secrétaire Plate-forme)
Observateurs : Stéphane Birchmeier (Ville de Genève, SSVG), Roger Fontana (GINA), Yasmine Hunt (imad), Yves Perrot
(responsable CAD), Sophie Piccand + Joëlle Coclet (Cité Générations / Réseau Delta)
Excusés : Pierre Bacle (Tennis seniors), Barbara Bianchi (Association Lecture et Compagnie), Jacqueline De Bay (rendez-vous des
55 ans et +), Olivier Chenu (MDA représenté par José Pittet), Sabine de Clavière (Le Jardin d’Hedwig), Maurice Demont
(Pro Senectute Genève, représentée déjà par Janine Berberat), Emmanuelle Gentizon (Association genevoise des foyers
pour personnes âgées), Chantal Guy (PROSCA représentée par Claude Thélin), Rolande Golay (APAF, représentée par
Marguerite Birchler), Isabelle Nielsen (CARITAS, représentée par Katia Hechmati), François Loew (Association pour le
vieillissement créatif représentée par Maryvonne Gognalons Nicolet), Nino Muraca (ADP-EPM), Sophie Moudon (Appuis
aux aînés), Pierre Orelli (Ville de Carouge, SAS), André Reymond (Conseil des anciens de Genève, représenté par
Micheline Toscano), Martina Rawyler (Aide française aux aînés), Abraham Sakhnowsky et Sylvie Meyer-Dattel (ComIsra),
Anne Winkelmann (représentée par Armelle Colangelo),

1. Le Président souhaite la bienvenue. Il constate que 23 associations membres sont représentées, 9
sont excusées ou absentes, des représentants de 6 organismes participent en qualité d’observateurs.
Il se réjouit d’annoncer l’adhésion de deux nouvelles associations membres : AOMS et Le Jardin
d’Hedwig. Il salue la participation de Sophie Piccand + Joëlle Coclet représentantes de Cité
Générations que le Comité vient d’admettre, vu son actuel statut juridique, d’abord comme observateur.
Le projet d’ordre de jour envoyé le 26 mars 2013 avec la convocation est accepté.
2. Le P.V. de l’AG du 26 mars 2012 est accepté .
3. Le Président présente le Rapport d’activité 2012.
(voir Annexe au P.V. no 1 : RapportActivitePlate-forme-Aines2012_AG20130415.pdf)
4. Le Trésorier présente et commente les Résultats financiers 2012
(voir Annexe au P.V. no 2, documents disponibles auprès du Secrétariat) :
- Bilan au 31 décembre 2012 : CHF 30'792.33
- Comptes de profits & pertes au 31 décembre 2011 :
Produits : CHF 111'633.- , dont notamment CHF 6’600.- cotisations membres, CHF 75'000
subvention Ville de Genève, CHF 30'000.- de subvention ponctuelle octroyée début janvier 2012 par
le Conseil administratif de la Ville de Genève en vue de couvrir notre perte en 2010 et rembourser le
solde du prêt avancé par Pro Senectute
Charges de fonctionnement : CHF 104'098.- , dont 66'977.95 salaire + charges sociales du
secrétaire, 1'337.55.- site Internet, 1'733.55 autres frais administratifs et de gestion, 1049.35 frais
Commissions , 20'000.- provision amortissement engagements, etc.
Résultat de l’exercice (excédent) : CHF 7'535.-
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5. Catherine Bernasconi lit le Rapport des vérificateurs aux comptes qu’elle a établi conjointement avec
Micheline Gueissaz, deuxième vérificatrice ainsi qu’avec Peter Blanchard, vérificateur suppléant.
Ce dernier est désigné vérificateur pour l’exercice suivant, Micheline Gueissaz devenant suppléante.
Ils recommandent à l'Assemblée d'accepter les comptes avec remerciements 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 le Budget 2013 (inclus dans l’Annexe au P.V. no 2) :
Dépenses prévisionnelles : CHF 101’200.-, dont 69'000.- charges salariales, 25’700.- charges de
fonctionnement, 6'500.- site Internet
Recettes prévisionnelles : CHF 81’600, dont 6'600.- cotisations membres, 75'000.- subvention figurant
dans le budget de la Ville de Genève, 6’500 (estimation) subventions autres communes, 30'000.Excédent dépenses: CHF 19’600.-, Couverture Dépenses Provision : CHF 20'000.Bénéfice prévisionnel exercice : CHF 400.La présentation du Budget 2013 ne suscite pas de discussion et le budget est approuvé à l’unanimité
sans abstentions.
Conformément à nos statuts, il est de la compétence de l’AG de fixer la Cotisation 2013.
Le Comité propose maintenir la cotisation à 200.-, ainsi que prévu dans le budget.
Cette proposition est accepté à l’unanimité, sans opposition ni abstention
à Action 1 : le trésorier et le secrétaire sont chargés d’envoyer l’appel aux cotisations
8. Divers
8.1 Le président informe que la Commission “la retraite : projet de vie 65+” a été réanimée avec la
formation d’un groupe de projet sous la présidence de Anne-Claude Juillerat van der Linden.
8.2 La Vice-présidente relaie la demande du Médecin cantonal (DGS) qui souhaite pouvoir recenser les
adresses d'associations qui sont à même de répondre, voire orienter les personnes sur des
questions de droit des patients, en vue de figurer sur une brochure éditée grand public, sur le droit
des patients. Associations intéressées, contacter rapidement la DGS, Service de la planification et du
réseau de soins, tél. 022 546.18.84 ou par courriel elisabeth.debenay@etat.ge.ch
8.3 Le Secrétaire met en circulation la version mise à jour du dépliant de la Plate-forme et demande d’y
apporter d’éventuelles corrections. Version corrigée téléchargeable en bas de http://www.plate-formeaines.ch/fr/pages/qui-sommes-nous
8.4. Il informe que notre association membre Lecture et compagnie participera avec un stand au Salon
er
du livre qui se tiendra du 1 au 5 mai, occasion d’y mettre des dépliants, p. ex de la Plate-forme
8.5 Stéphane Birchmeier présente le programme des journées thématiques de Cité seniors "Y'a pas
d'âge pour faire du sport", 16 au 19 avril 2013
8.6. Maryvonne Gognalons attire l’attention sur le cycle de 3 conférences "La Bioéthique" de l’Institut
national genevois, fin avril / début mai, voir http://www.plate-forme-aines.ch/agenda
8.7. Catherine Bernasconi distribue le flyer de l’étude "Vieillir en bonne santé" menée par le Service des
maladie osseuses des HUG afin d’étudier l’impact de mesures simples (compléments alimentaires de
vitamine D et oméga 3 et un programme d’activité physique à faire à domicile) dans la prévention des
maladies chroniques lors du vieillissement. A cette fin les HUG cherchent jusqu’en août 2014.200
personnes âgées 70 ans et plus (dont 100 de plus de 85 ans) et demandent à nos associations de
relayer cette demande. Cf. http://www.unige.ch/uni3/ParticiperAuneEtude/VieillirEnbonneSante.pdf
Prochaine réunion plénière no 31 : lundi 17 juin, 14h- 16h30 au CAD (rencontres informelles dès 13h15).
*
L’Assemblée générale statutaire est suivie d’un exposé apprécié, suivi d’un bref échange stimulant :
Premiers résultats de Vivre-Leben-Vivere. Une enquête nationale sur les conditions de vie et de santé
des personnes âgées, Présentation par le prof. Michel Oris (Centre interfacultaire de Gérontologie et
d’Etude des Vulnérabilités de l'Université de Genève (cf. Annexe au P.V. no 3)
*

Synopsis des actions décidées :
Action 1 : le trésorier et le secrétaire sont chargés d’envoyer l’appel aux cotisations
Annexes au procès-verbal (sauf 2, également téléchargeables sur http://www.plate-forme-aines.ch/fr/pages/proces-verbaux):
Annexe 1 au PV AG du 15 avril 2013: Rapport d’activité 2012 (4 pages)
Annexe 2 au PV AG du 15 avril 2013 : Résultats financiers 2012 + Budget 2013 : documents disponibles auprès du Secrétariat
Annexe 3 au PV AG du 15 avril 2013 : Premiers résultats de Vivre-Leben-Vivere. Une enquête nationale sur les conditions de vie
et de santé des personnes âgées, Présentation power-point par le professeur Michel Oris (Centre interfacultaire de
Gérontologie et d’Etude des Vulnérabilités de l'Université de Genève), 38 dias
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