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Assemblée Générale 2014 
lundi 14 avril 2014, 14h - 17h  au CAD 

Procès-verbal 
 
Présents : Janine Berberat (vice-présidente), AAFI-AFICS (Odette Foudral, présidente), ABA-CIR (Philippe Daniel Nicolet, 

ergothérapeute, responsable du secteur des personnes âgées), Années à savourer (Catherine Bernasconi, présidente),  
AOMS (Roger Fontana, président d’honneur, chargé des relations sociales), APAF (Rolande Golay, membre du Comité), 
Association Alzheimer Genève (Sophie Courvoisier, directrice), Association Entrelacs (Lydia Muller, présidente), 
Association genevoise des foyers pour personnes âgées (Emmanuelle Gentizon, présidente), Association pour le 
vieillissement créatif (Maryvonne Gognalons Nicolet, présidente), Association VIVA (Anne-Claude Juillerat Van der 
Linden, présidente), Caritas (Katia Hechmati, assistante sociale), ComIsra-Cercle de l’âge d’or (Abraham Sakhnowsky, 
délégué), Conseil des anciens de Genève (Claudine Martin, secrétaire, Micheline Toscano, adjointe du président), 
Conseil des anciens de Troinex (Raymond Jeanrenaud, président, trésorier de la Plateforme), Croix-Rouge Genevoise 
(Sylvie Munaretto, coordinatrice Bénévoles pour visites personnes âgées), CSP Bel âge (Anne Davoli, coordinatrice), 
FAAG (représentée par H.P. Graf, membre du Conseil de fondation), FEGEMS (Madeleine Bernasconi, présidente EMS), 
FGCAS (Philippe Perrin, président), Gym seniors (Christine Besson, monitrice et Martine Sumi, présidente), Le Jardin 
d’Hedwig (Jacqueline Cramer, membre du Comité), Maison de Tara (Anne-Marie Struijk-Mottu, présidente), MDA (Olivier 
Chenu, secrétaire général), PROSCA (Claude Thélin, délégué),  Pro Senectute Genève (Janine Berberat présidente + 
Maurice Demont, directeur), Rdv des 55ans et +, Thônex (Jacqueline de Bay, présidente  + Eliane Rochat + Lise Wyler, 
membres du Comité), Hans Peter Graf (secrétaire Plateforme, PV) 

 
Observateurs + invités : Ville de Genève, SSVG / Cité seniors (Stéphane Birchmeier), Marie-Cécile Cardenoso (Commission 

Isolement), Marie Da Roxa + Yasmine Hunt (IMAD), Roger Fontana (GINA),  Pierre Orelli + Raquel Loureiro (Carouge), 
Yves Perrot (CAD), Uni 3 (Jean-Pierre Rageth, délégué), James Guyot + Maxime Péagatoquet (BLVDR, Atelier de 
création) 

 
 
1.  Bienvenue et hommage à Eric Sublet 

Janine Berberat, présidente de séance suite au décès inattendu le 16 mars du président Eric Sublet, 
souhaite la bienvenue. Elle constate que 27 associations membres sont représentées, 6 sont excusées 
ou absentes ; des représentants de 6 organismes participent à l’AG en qualité d’observateurs.  
 
Elle remercie les participants pour les nombreux témoignages de soutien envers le Comité et la famille à 
qui ils ont été transmis. Elle donne lecture du courrier du 19 mars que François Longchamp, président 
du Conseil d’Etat a adressé à la Plateforme. 
 
Elle passe la parole à Etienne Membrez pour rendre hommage à Eric Sublet, (annexe 2),  
la salle se lève pour une minute de silence. 
 

2.  Proposition de modifications et adoption de l’ordre du jour 
 Un nouvel OJ est distribué aux personnes présentes, il fera partie du PV de cette séance. 

Suite au décès d’Eric Sublet, président et seul candidat au poste, la présidente fait état des réflexions 
du Comité qui s’est réuni les 21 mars et 31 mars et propose la modification suivante :  
- Reporter d’une année, soit en 2015, l’élection de la Présidence et du Comité 
- Considérer cette AG comme une AG ordinaire, et les membres du Comité sont reconduits de facto. 
- Durant cette année de transition, le Comité aura pour tâches essentielles : d’assurer la bonne marche 

de la Plateforme, de mener les réflexions promises sur son avenir et sa gouvernance et de trouver un 
ou une président-e ainsi que de nouvelles personnes pour le Comité. 

Cette proposition de modification de l’O.J. est acceptée à l’unanimité. 
 

3.  Adoption du procès-verbal de l’AG du 15 avril 2013  
 H.P. Graf,  secrétaire donne lecture d’une modification mineure au point 5. du P.V. envoyé par courriel le  

3 mai 2013. Elle concerne les fonctions et noms des vérificateurs à savoir :   
 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.  
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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. 

 Le P.V. ainsi modifié est adopté avec remerciements à son auteur.  
 
4.  Rapport d’activité 2013 
 Vu le décès du président à un mois de l’AG, le Comité a chargé le secrétaire de rédiger et de présenter 

le Rapport d’activité qui est donc lu par ce dernier, (annexe 1). 
 
5.  Résultats financiers 2013 

Raymond Jeanrenaud, trésorier présente et commente les résultats financiers 2013 qui  se terminent 
par un résultat d’exercice (excédent) de CHF 7'152.25 et un total d’actif de CHF 37'186.53. 
 

6.  Rapport de révision de la Fiduciaire Firel-Berney sur les comptes 2013 
Le trésorier donne lecture du rapport du 11 avril 2014 de l’organe de révision sur le contrôle restreint de 
l’exercice 2013, en l’absence excusé de celui-ci.  
Il explique que c’est à la demande de la Ville de Genève du 14 novembre 2013, que  la Plate-forme, en 
tant que bénéficiaire d’une subvention importante, est soumise à l’obligation de soumettre ces comptes 
à un organe de révision. 
Nous avons donc mandaté la fiduciaire Firel Berney SA en qualité d’organe de révision pour l’exercice 
2013. 

 
7. Proposition et nomination de l’Organe de révision pour 2014 
 Vu les explications données sous le point 6, le trésorier propose de nommer la fiduciaire Firel Berney SA 

pour réviser nos comptes 2014, proposition acceptée à l’unanimité. 
 
8.  Proposition du montant de la cotisation 2014 

Le trésorier soumet  la proposition du Comité de maintenir la cotisation annuelle  à CHF  200.-. Cette  
proposition  est acceptée à l’unanimité. 

 
9.  Proposition budget prévisionnel exercice 2014 

Le trésorier présente et commente le budget  prévisionnel 2014  qui prévoit un montant de dépenses de 
CHF 104'600.00 , incluant la charge salariale du secrétariat , pour un montant de recettes estimé à CHF 
81'000.-, dont CHF 75'000.- de subvention allouée par la Ville de Genève. Le résultat prévisionnel de 
l’exercice est estimé à CHF 2'900.-. 
La présentation du budget 2014 ne suscite pas de discussion et le budget est approuvé à l’unanimité. 

 
10. Fonctionnement du Comité dans la période de transition 

La présidente rapporte les propositions du Comité sur son fonctionnement pendant cette année :  
-  Janine Berberat (présidente a.i.), Raymond Jeanrenaud (vice-président a.i. et trésorier), Anne  
 Davoli,  Philippe Perrin, Anne Winkelmann (membres) 
- participeront aux séances avec voix consultative : Madeleine Bernasconi et Anne-Claude Juillerat 

van der Linden, ces personnes ayant manifesté leur intérêt de rejoindre le Comité dans un prochain 
temps. 

- participeront aux séances avec voix consultative les autres président-e-s de nos Commissions  
- le secrétariat sera assuré, comme par le passé, par H.P. Graf. 

 
11.  Approbation des rapports et décharge au Comité 
 La présidente soumet à discussion et au vote les différents rapports présentés ainsi que le mode de 

fonctionnement du Comité élargi.  
 Les rapports et le mode de fonctionnement du Comité sont acceptés à l’unanimité et décharge est 

donnée au Comité. 
 
 
12.  Site Internet 
 La présidente salue l’arrivée de MM. J. Guyot, concepteur de notre site actuel et de M. Pégatoquet, 

rédacteur Internet, tous deux de l’Atelier BLVDR. 
 Philippe Perrin, membre du groupe Internet du Comité présente les démarches entreprises par ce 

groupe, dirigé par Janine Berberat auquel participent également Raymond Jeanrenaud et H.P. Graf. 
 Après discussion avec deux agences, le groupe a opté finalement pour mandater Maxime Pégatoquet, 

qui a  procédé à un audit de notre site et fait les propositions de réorganisation dont  Monsieur James 
Guyot a assuré la conception. 
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 Pour une période de rodage, la mise en place rédactionnelle  sur le site  sera confiée à M. Pégatoquet. 
Philibert Perrin et H.P. Graf assureront la sélection des informations à passer.  

 
  Maxime Pégatoquet et James Guyot se présentent ainsi que la démarche et le nouveau site en voie de 

finition et qui sera mis en ligne après Pâques. Le module catégoriel pour les membres demandera un 
peu plus de temps, les membres et les observateurs devant être consultés.  

 Il ressort pour l’essentiel : 
 - une meilleure lisibilité de l’information grâce à une hiérarchisation et un menu plus simple 

- une rédaction plus  concise des textes et les associations  membres et les observateurs sont invités 
à donner leur feed-back concernant leur présentation sur la page 

- le nouveau logo de la Plateforme est désormais sans trait d’union et valorisant graphiquement 
l’abréviation désormais usuelle de Plateforme 

- l’accès comme par le passé par les URL www.plateformeaines.ch (à privilégier désormais) et 
www.plate-forme-aines.ch 

- le site s’adapte aux dimensions des écrans, y compris des téléphones portables 
- le site reste principalement destiné comme vecteur de communication avec et entre nos 

associations d’aînés et à nos réseaux 
- la suggestion est faite d’inclure sur le site les convocations aux Plénières/AG en plus de leur envoi 

par courriel 
- l’annonce d’événements ayant lieu à une date ultérieure mais exigeant une inscription en avance 

doit encore être revue 
- un membre propose l’inclusion d’un calendrier / agenda, éventuellement annoncer ces événements 

sous News. 
 

 La présidente invite les membres et observateurs à aller sur le site et à communiquer leur impressions et 
suggestions et surtout de communiquer assez tôt les informations susceptibles d’être relayées. 

 Elle pose la question si le nouveau site est bien présenté, à quoi les participants répondent par des 
applaudissements. 

 
13.  Information sur la représentation de la Plateforme dans les commissions officielles 
 La présidente rappelle l’information diffusée déjà le 1er mars dans un courriel d’Eric Sublet.  

En vue du renouvellement des Commissions officielles auprès de la DGS / DEAS la Plateforme a 
présenté les candidats suivants pour la représenter : 

 -  Commission de coordination du réseau de soins et du maintien à domicile  
    Membre titulaire : Sophie Courvoisier, Directrice, association Alzheimer Suisse-section Genève  
    Membre suppléant : Jacqueline Cramer, membre du Comité de l’association Le Jardin d’Hedwig 
 -  Commission consultative pour le soutien de proches aidants actifs à domicile 
    Membre : Janine Berberat, présidente a.i. de la Plateforme. 
 
14. Information sur les commissions de la Plateforme 

Les président-e-s des commissions donnent une brève information complémentaire à la présentation 
faite dans le Rapport d’activités 2013 des activités des commissions de la Plateforme qui constituent 
selon la présidente de "véritables laboratoires de travail" et une richesse pour le réseau. 
 
Commission Isolement (Yves Perrot) 
La commission dans s’est déjà réunie deux fois en 2014. Elle a discuté de sa composition et a adopté le 
projet de mandat suivant à entériner par le Comité de la Plateforme :  
 
"Construire entre acteurs associatifs et institutions communales et cantonales des modalités de 
collaboration qui permettent de mieux organiser, faire connaître et coordonner l’offre de prestations qui 
existe à Genève en matière de prévention, de détection et de prise en charge des aînés isolés ou en 
risque d'isolement." 
Dans ce but, la commission prévoit d'organiser à l’horizon du printemps 2015 une (ou des) journée(s) de 
rencontres experts et acteurs de terrain ouverte(s) à l’ensemble des partenaires du réseau genevois 
intervenant dans le domaine de l'isolement des aînés. Leur objectif sera d'abord de diffuser les résultats 
de recherches récentes et de les articuler avec les expériences pratiques de prévention, de détection et 
d'intervention menées dans ce domaine. Ensuite, il s'agira d'orienter les débats vers des propositions et 
la mise en œuvre d'actions concrètes visant à initier un travail de coordination entre acteurs. 
Une synthèse générale clôturera les rencontres, dont les actes seront diffusés à l’ensemble des 
partenaires. 
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Par ailleurs la commission a préparé la diffusion du rapport Inventaire sur la question de l’isolement des 
personnes âgées sur Genève qui vient de sortir de presse en 2000 copies. Yves Perrot encourage les 
participants à en prendre le nombre approprié de copies. 
 
Commission Retraite active  / Retraite: projet de vie  65 ans+ (Anne-Claude Juillerat Van der Linden) 
Durant l’année 2013, la commission Retraite+ (qui n’a pas arrêté son nom définitif) se composait de sept 
membres (Tessa da Silva de Ribeiro, P. Perrin, Y. Perrot, J.-P. Rageth, feu Eric Sublet, Anne 
Winkelmann et A.-C. Juillerat Van der Linden – présidente) et d’une secrétaire, Monique Bottiglieri.  
Elle s’est réunie à quatre reprises, afin de définir son mandat, ses objectifs et sa méthode de travail. Elle 
a ainsi souligné l’importance de mettre en avant l’idée d’une retraite agie plutôt que subie, du maintien 
d’une insertion communautaire et d’une valorisation des compétences des aîné(e)s dans la vie citoyenne 
- et ce, notamment, via des projets intergénérationnels. 
Au final, la commission proposera deux documents : l’un destiné aux instances politiques, et tout 
particulièrement aux autorités communales, car il est apparu que l’échelon local est essentiel pour les 
mesures susmentionnées ; l’autre comportera plutôt des conseils et sera destiné aux personnes 
directement concernées. 
Un questionnaire a été établi, et contact pris avec l’ACG, afin de procéder à une enquête auprès des 
communes genevoises quant aux pratiques déjà existantes pour le maintien de l’intégration des aînés.  
Par ailleurs, les membres de la commission travaillent au recueil d’initiatives citoyennes intéressantes eu 
égard à cette finalité, en Suisse et plus loin. 
 
Commission Habitats seniors (Anne Davoli) 
Reconstituée en 2013 avec un effectif réduit à six membres, la commission s’est rencontrée cinq fois en 
2013 et a retenu les axes  suivants d’action immédiate guidant ses activités : 
-‐ s’intéresser aux différents logements existants, construits à différentes époques, en listant les 

adaptations possibles afin de faciliter le quotidien de toute population 
-‐ explorer la possibilité de favoriser les échanges d’appartements 
-‐ sensibiliser les porteurs des grands projets immobiliers en étant présents à divers séances ou 

tables rondes. Veiller à ce que les nouveaux logements soient adaptés pour tous et qu’ils intégrent 
des logements pour seniors (IEPA, communautaires, EMS) . 

En parallèle, les membres de la commission se sont notamment mobilisés en  
-‐ participant à des tables rondes et à des conférences concernant des Grands projets de l’Office de 

l’urbanisme du canton  
-‐ établissant le contact avec des personnes en charge du projet urbanistique Praille Acacias Vernets 

(PAV), en vue de la prise en compte du vieillissement démographique et de la cohésion entre les 
générations 

-‐ participant à l’élaboration de projets exemplaires tels que l’éco-quartier des Vergers à Meyrin 
-‐ participant régulièrement au groupe de travail Architecture et Gérontologie au niveau suisse 
-‐ se rendant aux soirées d’information sur les appartements communautaires de la Codha à Artamis. 

Finalement la commission a préparé la conférence "Je prends de l’âge, mon logement est-il adapté ? ", 
organisée le 20 janvier 2014 aux Minoteries en partenariat avec l’UAC (Unité d’action communautaire) 
de Plainpalais-Jonction-Acacias. Cette conférence débouchera sur l’audit-conseil avec 
recommandations d'adaptation de quelques logements exemplaires construits à diverses époques. 
 
Commission pour une politique de la personne âgée à Genève (Janine Berberat)  
Janine Berberat propose de convoquer les membres de cette commission, orpheline suite aux décès 
de Marguerite Birchler, sa présidente.  Une analyse de la situation devra être faite : jusqu’ici son rapport 
Politique de la personne âgée à Genève, massivement diffusée fin janvier a suscité quelques 
remerciements mais pas d’écho sur le fond. 

 
15. Infos diverses 
 La présidente présente les réflexions et propositions du Comité quant à l'avenir de la Plateforme. Il s’agit 

d’entamer une démarche d’introspection  englobant tous les membres et observateurs, selon le 
calendrier suivant: 
-‐ 1ère étape : La Plénière no 36 du lundi 16 juin, 13h30 -17h sera  entièrement consacrée au 

lancement de la démarche de réflexion, accompagnée et présentée par Charles Chalverat 
formateur, superviseur, consultant, ancien professeur HES Santé/Social EESP Lausanne. 
Cette présentation sera suivie d’un travail en groupes / ateliers débouchant sur des propositions qui 
seront récoltées et répertoriées. 
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-‐ 2ème étape : Constitution d’un groupe de travail ouvert aux bonnes volontés qui se seront 
manifestées. Le but sera de synthétiser, hiérarchiser et tenter concrétiser les propositions, avec 
l’appui du consultant. 

-‐ 3ème étape : La Plénière no 37 du lundi 22 septembre se consacrée totalement ou pour partie pour la  
présentation par le groupe de travail du résultat de son analyse et des propositions en vue d’une 
approbation par les membres. 

Sa proposition est bien accueillie et la présidente en conclut que nous pourrons donc aller de l’avant. 
 
16.  Divers 

Martine Sumi annonce la Rencontre francophone Sport, Mouvement pour les aînés, organisée au CAD le 
26 mai prochain entre 13h et 17h45 par Gymnastique Seniors Genève en collaboration avec Pro 
Senectute et le programme Sport des adultes suisses - esa, dans le cadre de l’HEPA (Health Enhacing 
Physical Activity). 
Pour les membres et observateurs de la Plateforme cet événement constitue une belle occasion de 
s’informer sur le domaine du sport pour les plus de 60 ans jusqu’aux personnes en EMS, et par la même 
occasion de prendre connaissance des études en cours, de l’offre actuelle et des projets tels que 
l’ouverture de cours à domicile pour les personnes trouvant des difficultés à se rendre dans les cours 
traditionnels de Gym seniors et pour lesquelles il est cependant important de bouger pour garder 
l’aisance dans leurs gestes quotidiens. 
Pour des raisons d'organisation il est demandé de confirmer d’ici au 10 mai sa présence. 
 
Sophie Courvoisier remercie le Comité pour son action (applaudissements) et annonce la conférence 
publique de lundi 28 avril 2014 18h30 à la Salle communale de Chêne-Bourg consacrée à Maladie 
d’Alzheimer et nutrition. Quand manger devient un problème  . Présentation du rapport 2014 de 
Alzheimer’s Disease International, conférence qui suivra l’AG de l’Association Alzheimer Genève. 
 
Oliver Chenu suggère d’organiser une rencontre ludique entre les membres et les observateurs en 
dehors des Plénières, suggestion à reprendre lors de l’après-midi de réflexion lors de la Plénière du 16 
juin. 
 
Emmanuelle Gentizon annonce l’organisation d’un événement pour les proches aidants le 1er octobre  
prochain qui sera préparé conjointement  par la Commission consultative pour le soutien de proches 
aidants actifs à domicile auprès de la DGS genevoise avec le Programme cantonal vaudois pour le 
soutien aux proches aidants à domicile. 
 
Yves Perrot annonce la tenue de CAD Factory. Festival des seniors ouvert à tous de 7 à 77 ans qui se 
tiendra au CAD du 10 au 17 mai prochain : spectacles, concerts, gourmandises, ateliers et autres 
surprises. Il distribue le dépliant et le livret programme (108 pages) de ce festival, mené par le CAD avec 
44 partenaires (dont VIVA, CARITAS, différents Clubs d’aînés, la FGCAS, la FAAG, Gymnastique seniors, 
le MDA et les Conteurs de Genève, la Plateforme, PROSCA, Pro Senectute, Uni 3 et plusieurs autres de 
nos observateurs), chacun présenté sur une page. 
 
H.P. Graf annonce que dans le cadre de ce festival CAD Factory, la Plateforme patronne la dégustation 
vins du terroir, programmée jeudi 15 mai, 18h (15.-, voir livret  programme p. 66-67).  
Dans cette perspective, nous cherchons  quelques bénévoles pour prêter main forte. 
 
Abraham Sakhnowsky demande combien d’associations membres ont signé, à l’instar de ComIsra-
Cercle de l’âge d’or, la Charte de collaboration des partenaires du réseau de soins.  
 
Genève, 14 avril 2014 
NB : Le présent procès-verbal sera soumis pour approbation à la prochaine Assemblée générale de 

notre Plateforme. 
PLATEFORME DES ASSOCIATIONS D’AINES DE GENEVE 
La Présidente a.i. :                               Le trésorier : 
 
 
Janine Berberat                                    Raymond Jeanrenaud 

 
Annexes au procès-verbal, téléchargeables sur notre site www.plate-forme-aines.ch 
Annexe 1 : Rapport d’activité 2013 
Annexe 2 : Hommage à Eric Sublet 


