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Assemblée générale no 4 

samedi 8 novembre 2008 
Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 

Présents
 
: MM. Manou Blyelle Horngacher, Jean-Daniel Candaux, Yves Daccord, Bernard 

Dunant, Olivier Jean Dunant, Roger Durand, Lester Martinez, Cyril Moynier, 
Bruno Parent, Alain Peyrot, Yves Peyrot 

 Mmes Claire Dunant, Monique Dunant, Claudine Candaux, Claire Druc Vaucher, 
Anne-Marie Guggisberg, Tony Guggisberg, Lise Luka, Elizabeth Moynier, 
Clarissa Starey 

 

37 personnes excusées 

Accueil 

Le président ouvre la séance en exprimant sa gratitude à M. Roger Mayou, directeur du Musée, pour 
sa généreuse hospitalité. Il remercie aussi Madame Claire Druc Vaucher, venue de Paris, qui a très 
aimablement apporté, à l’intention des membres, des documents originaux précieux

 
: portraits inédits 

de la famille Dunant et manuscrits. 

Rapport d’activité du comité 

Actuellement, le comité est composé de Roger Durand président, Bernard Dunant vice-président, Cyril 
Moynier vice-président, Elizabeth Moynier secrétaire, Tony Guggisberg trésorière, François Bugnion, 
Jean-Daniel Candaux, Yves Daccord, Olivier Jean Dunant et Lise Luka. 

Le président annonce la formation de deux nouvelles commissions pour le Financement et 
l’Exposition. Il donne ensuite la parole à chaque chef de projet. Cyril Moynier présente la pièce de 
Théâtre qui se déroulera dans la cour Saint-Pierre puis à l’Hôtel de ville. Elizabeth Moynier décrit 
l’Itinéraire, sur les pas de Dunant et Moynier qui se déclinera en trois versions

 
: en minibus, en 

trolleybus ou à pied. 

M. Blyelle fait remarquer que le mot sponsoring devrait être remplacé par un mot français
 
: 

parrainage
 
! Mme Maury propose un mécénat provenant de la Compagnie 1602, bien genevoise, qui 

pratique ce genre de manifestations. M. Peyrot propose un mécénat provenant du Club diplomatique 
et centre d’accueil des diplomates qui est présidé par M. Carlo Lamprecht. 

Le président précise que le Colloque se déroulera du 14 au 16 octobre 2010. La séance inaugurale 
aura lieu au palais de l’Athénée, tandis que les journées des 15 et 16 octobre se tiendront au Musée 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.  

Parallèlement, la commission Histoire s’efforce de recueillir des témoignages de membres des 
familles qui ont encore connu des proches de Gustave Moynier. De plus, les deux inventaires des 
textes qui ont été rédigés par Henry Dunant ou par Gustave Moynier (et qui ont été publiés) 
progressent bien. Enfin, deux biographies succinctes sont prévues. 

Pour la commission de Heiden, Olivier Jean Dunant s’est rendu en Appenzell pour y rencontrer M. 
Norbert Näf, président du Verein Henry Dunant Jahr 2010. Notre représentant a été frappé par leur 
organisation impeccable. C’est l’œuvre de toute une commune, fière de son personnage historique, 
mondialement connu. Deux chantiers lient et divisent tout à la fois nos deux institutions

 
: la création 

d’une monnaie et d’un timbre 2010 que les Genevois désirent aux deux effigies. 

La commission du Financement, sous la houlette d’Olivier Jean Dunant, commence son laborieux 
travail de recherche de fonds. Le budget total pour les différents projets s’élève à 560

 
000.– francs. 

Les dossiers utiles aux sponsors et mécènes seront rendus par les chefs de projets, à mi-décembre 
2008. 

Le Musée international nous demande une décision définitive à mi-février 2009 au sujet de 
l’Exposition qui montrera la complémentarité et l’émulation des deux humanitaires, ainsi que l’ac-
tualité de leurs œuvres et l’exemple de leurs vies.  

Le projet Chocolat va de l’avant grâce à l’esprit d’initiative de Lise Luka qui s’adjoint le dessinateur 
Michel Rouèche et Anne-Marie Guggisberg. Des chocolats festifs seront créés aux effigies de Dunant 
et de Moynier grâce à un partenariat, avec une importante fabrique de Versoix.  
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L’attribution d’un Vin genevois à Gustave Moynier, dans la série des étiquettes portant le nom d’une 
personnalité genevoise (la bouteille Henry Dunant existe déjà) est confiée à Lester Martinez Dunant. Il 
sera secondé par Blaise Bourrit qui a déjà écrit au directeur de la Cave de Genève. 

Une Plaque commémorative sera posée à l’entrée de La Paisible pour rappeler le huitième résident 
de ce domaine ferneysien.  

D’autres manifestations projetées pour 2010 sont actuellement en attente
 
: monnaie ou médaille, 

plaque sur la maison natale de Gustave Moynier, attribution à Gustave Moynier d’un nouvel 
établissement du DIP, timbre à l’effigie des deux hommes. 

Nos efforts de Communication bénéficient des conseils d’Yves Daccord, chef de cette activité au 
CICR. Premièrement, le site internet est mis à jour par le président et Tony Guggisberg

 
: 

www.dunant-moynier.org. Deuxièmement, notre dépliant, mis à jour à chaque réédition grâce au 
dynamisme des presses du Phare, est largement diffusé. Enfin, le cinquième numéro des Cahiers du 
centenaire sortira de presse en janvier prochain

 
; il sera consacré en priorité à la description de 

chacun des projets des manifestations en 2010. 

Au chapitre des Finances, la trésorière Tony Guggisberg annonce des dépenses qui s’élèvent à 
4

 
680.– francs

 
: publications, séances des membres et vie de l’Association. L’arrivée de cotisations, 

suite aux rappels, se monte à 815.– francs, et de dons pour 1
 
000.– francs

 
; les dons spéciaux pour 

2008 apportent 2
 
230.– francs. Les recettes se montent ainsi à 4

 
045.– francs, mais l’avoir disponible 

se limite à 1
 
600.– francs. 

Programme 2008-2009 

La priorité est accordée à la préparation des manifestations en 2010 et à leur financement. Quelques 
séances des membres, comme la visite de l’Athénée n°

 
8 ou de la Bibliothèque de Genève, auront lieu 

cet hiver ou au printemps prochain. 

Voyage d’étude à Solferino les 24-26 avril 2009 est organisé par Elizabeth Moynier. Les participants 
inscrits à ce jour recevront, dès la fin janvier, un programme définitif. Il y a encore quelques places 
disponibles. 

Elections 

A l’unanimité, l’assemblée renouvelle le mandat de l’actuel comité. De même, elle réélit à leur 
fonction

 
: M. Alberto Aliprandi comme vérificateur des comptes et M. Michel Odier son remplaçant. 

Divers 

Lise Luka fait remarquer qu’en 2010 il faudra signaler les dates de naissance et de décès des deux 
jubilaires

 
: 8 mai 1828 et 30 octobre 1910 pour Henry Dunant, 21 septembre 1826 et 21 août 1910 

pour Gustave Moynier. 

La remise en état de la tombe de Gustave Moynier et de son épouse Fanny, née Paccard, au 
cimetière des Rois sera entreprise par Michèle Maury Moynier, mandatée par la famille. 

*          *          * 

L’assemblée générale est suivie par la sixième séance des membres. Dans une éclairante 
présentation, Mme Doris Scribante donne toute sa saveur à une visite guidée de l’exposition 
temporaire du Musée international sur le thème captivant et effrayant Des murs entre des hommes

 
; 

voir les pages 21 et 22 des Cahiers du centenaire n° 5. 

 

  

Elizabeth Moynier 
secrétaire 

Roger Durand 
président 

Genève, le 22 décembre 2008 

 

http://www.dunant-moynier.org/

