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Assemblée générale extraordinaire  
lundi 20 avril 2015, 14h - 14h30  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 et Roger Fontana, président d’honneur), APAF (Marie Rose Charvoz, présidente et Rolande 
Golay), APEGE (Michel Malka et Robert Gurny), 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 (François Loew), Association VIVA 
(Anne-Claude Juillerat Van der Linden, présidente), Caritas (Catherine Bassal, responsable, 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, présidente EMS), 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), 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), Commune de Meyrin (Christine Luzzatto), 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 (Stéphane 
Birchmeier, adjoint de direction SSVG / responsable Cité seniors),  

 
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 souhaite la bienvenue  et ouvre l’Assemblée générale extraordinaire à 14h15. Elle 
rappelle que cette AG sera exclusivement consacrée à l’adoption des statuts modifiés et précède l’AG 
ordinaire.  
Elle constate que 26 associations membres sont représentées, 7 sont excusées; des représentants de 
8 organismes participent à l’AG en qualité d’observateurs.  
Elle propose d’accepter l’OJ sans modification, ce qui est fait à l’unanimité.  
 
 

2. Vote 
 

Pour rappel : Les statuts ont été largement présentés et commentés lors de la Plénière du 16 février 
dernier. Toutes les propositions faites par les personnes présentes ont été prises en compte. L’envoi 
des statuts à voter aujourd’hui a été fait un mois à l’avance, avec la convocation,  en donnant encore la 
possibilité aux membres d’intervenir et de faire des propositions par écrit jusqu’au 10 avril, dernier 
délai. 
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N’ayant reçu aucune remarque ou proposition, la Présidente propose de voter les statuts dans leur 
ensemble, à main levée au moyen du bulletin de vote qui a été remis en début de séance, sauf si une 
personne demande le scrutin fermé, ce qui n’est pas le cas. 
 
Les statuts modifiés sont adoptés, sans discussion, à l’unanimité des membres présents, 
adoption suivie d’applaudissements.  
 
L’entrée en vigueur est immédiate, l’Assemblée générale qui va suivre sera régie par ces statuts. 
 
La Présidente remercie toutes celles et ceux qui ont contribué à l’élaboration des statuts ainsi adoptés, 
notamment les membres du Groupe de travail ad hoc présidé par Etienne Membrez et composé d’elle 
même, de Raymond Jeanrenaud, de Jean Pierre Rageth et de Hans Peter Graf.  
 
 

3. Divers 
 
 Aucun divers n’étant soulevé, la séance est levée à 14h30. 
 
 
 

Genève, 20 avril 2015 
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