Annexe au PV

ASSEMBLEE GENERALE 2007
*****************************
Lundi 5 novembre 2007 à 14H00
RAPPORT d’ ACTIVITÉ
Mesdames et Messieurs,
Nous sommes réunis pour la première assemblée générale statutaire depuis
la constitution de notre association le 20 mai 2005.
Nous allons donc considérer la période allant de mai 2005 à décembre 2006,
soit 21 mois, comme le premier exercice comptable pour lequel nous vous
demanderons tout à l’heure de donner décharge au comité.
La Plate-forme des associations d’aînés de Genève a donc été établie le 20
mai 2005 à l’initiative du Conseil des Anciens et sur la proposition d’un
groupe de travail présidé par Pro-Senectute.
Lors de l’assemblée constitutive, un comité de 6 membres et un président
furent élus pour 3 ans, les statuts furent approuvés et la cotisation annuelle
fixée à 100 frs.
Onze associations devinrent membre auxquelles il faut ajouter la
participation consultative mais très active du Département social de la Ville
de Genève.
Depuis lors, 3 associations se sont retirées ( Avivo, Fédération des clubs
d’Aînés et Caritas ) mais 9 nouvelles sont devenues membre, portant le total
à ce jour à 17.
Ceci démontre une vitalité réjouissante de notre association.
Le service social de la Ville nous fit le privilège de nous soutenir en offrant
d’installer notre siège administratif dans leurs locaux, et le Département de
la solidarité et de l’emploi accepta d’octroyer le subside financier demandé à
la Loterie Romande.
Sur ces bonnes bases, le comité s’est réuni 11 fois et a organisé, à ce jour, 9
réunions plénières.
Durant ces 29 mois nous avons avancé dans les 3 volets principaux définis
dans la mission de la Plate-forme.
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Le premier : « Etre un lieu d’échanges et de rencontres entre les associations
membres.
La séance consacrée aux attentes et apports de chaque association vis-à-vis
de la Plate-forme a permis de dégager les priorités sur les souhaits des
membres et sur le mode de fonctionnement de l’association.
Egalement, le programme de présentation, à tour de rôle, des activités et des
attentes de chaque association ainsi que les discussions ouvertes sur les
sujets inscrits à l’ordre du jour, ont contribué à créer cet environnement
d’échanges.
Le deuxième : « Réaliser des projets dans l’intérêt des aînés »
Deux projets sont en route :
Le projet Habitats Seniors a atteint un niveau de reconnaissance par les
autorités et les organismes privés qui permet à son groupe de travail de
participer à des actions concrètes. Je tiens à le féliciter pour l’excellent
travail effectué.
La plaquette : Recommandations pour l’habitat destiné aux seniors a reçu de
nombreux éloges.
L’autre projet concerne l’inventaire des activités de loisir et de formation
pour les aînés à Genève. La mission est de déterminer les doublons,
d’évaluer les synergies de collaboration et de proposer des alternatives pour
optimiser ces services et mieux les faire connaître.
Le groupe de travail mené par Philippe Hochstasser s’est réuni à plusieurs
reprises.
Le troisième volet : « Etre un organe de représentation auprès des
institutions et des autorités »
Notre participation au projet « Genève ville amie des aînés » a permis de
faire un premier pas dans cette direction.
Il faudra développer le rôle consultatif de la Plate-forme dans le programme
des activités de 2008.
Par ailleurs nous avons édité une plaquette de présentation de la Plate-forme.
Voila. Il me reste à remercier tous les membres du comité pour leur
participation active et leur soutien ainsi que les personnes de Cité Seniors
pour leur assistance et leur amabilité.
Merci pour votre attention
Eric Sublet
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