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Assemblée générale no 5 

lundi 18 mai 2009 
Régie Naef, rue Eugène-Pittard 14-16 

Présents
 
: MM. Bugnion François, Candaux Jean-Daniel, Dunant Bernard, Dunant Olivier 

Jean, Durand Roger, Moynier Cyril, Peyrot Alain, Peyrot Nicolas, Peyrot Yves. 

 Mmes Candaux Claudine, Develey Yvette, Dunant Claire, Dunant Monique, 
Guggisberg Tony, Luka Lise, Maury Moynier Michèle, Moynier Elizabeth, 
Murbach-Moynier France, Peyrot Geneviève. 

 

Douze personnes excusées. 

 

En ouvrant la séance, le président remercie Alain Peyrot de recevoir l’Association dans les locaux de 
la régie Naef. 

Rapport d’activité du comité 

La préparation des manifestations de 2010 a bien progressé, dans la mesure où une cérémonie 
d’ouverture est désormais fixée au 8 mai 2010, avec une grande conférence ou une table ronde. 
Chaque projet se précise, s’affirme. Toutefois, le comité a dû renoncer, avec grand regret, à la pièce 
de théâtre, car le mécénat n’a pas répondu à ses attentes. En revanche, une bonne nouvelle prend 
corps

 
: l’Oratorio qui sera créé à Heiden le 30 octobre 2010 pourra probablement être présenté au 

public genevois
 
; il marquera la clôture de nos manifestations. 

Le financement a requis l’énergie de la commission ad hoc, sous la houlette d’Olivier Jean Dunant. Si 
les banques n’ont pas répondu à notre attente, la Fondation Hans Wilsdorf nous a donné un soutien 
très généreux, à la condition que la Loterie romande l’imite

 
…1 Plusieurs autres démarches semblent 

en très bonne voie. Enfin, des partenariats ou des collaborations avec le maître chocolatier Favarger, 
Genève Tourisme, les Caves de l’Etat de Genève, La Poste suisse nous ouvrent des perspectives 
encourageantes. 

La toute récente commission de la communication se réjouit de voir M. Jean-Louis Chrétien créer une 
affiche générale pour l’ensemble de la commémoration. Elle se soucie désormais de diriger notre 
message vers l’avenir, vers les jeunes et les moins jeunes en soulignant l’exemplarité de Dunant et de 
Moynier. 

Ainsi, l’actuel slogan Commémorer pour réconcilier pourrait devenir Deux grands humanitaires = Deux 
géants exemplaires

 
! Chaque membre de l’Association est donc invité à nous faire part de ses idées, 

aussi farfelues soient-elles
 
… 

Deux séances des membres ont amené une bonne vingtaine de fidèles au siège de l’Alliance 
universelle des UCJG

 2 et au cabinet des manuscrits de la Bibliothèque de Genève.3 Autant d’occa-
sions de découvrir des documents évocateurs et des publications montrant combien nos deux 
Genevois avaient le sens de la communication et la plume alerte, polygraphe et infatigable. 

Du 24 au 26 avril, un voyage d’étude a mené vingt-quatre membres et sympathisants sur les lieux 
mêmes où s’est forgée l’idée du Mouvement humanitaire

 
: Solferino, Castiglione, Cavriana, San 

Martino et Borghetto.4 La force évocatrice de ce creuset de la Croix-Rouge et les échos favorables de 
cette expérience incitent votre comité à répéter l’opération les 2, 3 et 4 octobre prochains. N’hésitez 
pas à vous inscrire

 
! 

Rapport de la trésorière 

Tony Guggisberg décrit la situation au 31 décembre 2008. Le bilan s’élève à 10
 
060 francs, et accuse 

un excédent de 3
 
470,40 francs de dépenses qui est absorbé par une avance de trésorerie (à fonds 

perdus si nous ne trouvons pas de financement majeur) du président. 

                                                 
1
 Le 24 juin, le Conseil d’Etat a ratifié l’accord de la Loterie romande. 

2
 Voir le compte rendu aux pages 10-11 des Cahiers du centenaire n° 6. 

3
 Voir le compte rendu aux pages 12-13 des Cahiers du centenaire n° 6. 

4
 Voir le compte rendu aux pages 16-21 des Cahiers du centenaire n° 6. 
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Recettes
 
: cotisations = 1

 
115 francs, dons d’institutions = 1

 
200 francs, don spécial 2008 = 3

 
620 

francs. 

Dépenses
 
: Cahiers du centenaire = 1

 
557,50 francs, séances des membres = 825,80 francs, 

communication et promotion = 986,50 francs, frais généraux = 903,30 francs. 

Rapport du vérificateur des comptes 

Olivier Jean Dunant lit le rapport établi par Alberto Aliprandi qui recommande l’approbation des 
comptes 2008. 

Adoption de ces trois rapports 

A l’unanimité, l’assemblée générale approuve les rapports du comité, de la trésorière et du 
vérificateur. Elle en donne décharge à leurs auteurs respectifs. 

Don spécial 2009 

L’assemblée mandate le comité pour lancer auprès des membres un appel en faveur d’un don spécial 
2009. 

Voyage dʼétude à Heiden, Saint-Gall et Zurich 

Du 30 octobre au 1er novembre 2009, un déplacement est organisé dans cette bourgade 
appenzelloise où Henry Dunant passa les dix-huit dernières années de sa vie. Ce sera l’occasion de 
visiter le musée installé dans le Bezirkskrankenhaus, le monument, les diverses pensions que l’ermite 
de Heiden fréquenta. Surtout, nous nous réjouissons de renforcer ainsi nos liens avec le Verein 
Dunant-Jahr 2010 Heiden, promoteur du fameux Oratorio. 

A Saint-Gall, nous visiterons lʼabbatiale et la Stiftbibliothek, ainsi que les lieux dʼoù Georg Baumberger 
lança la campagne de presse pour la réhabilitation dʼHenry Dunant. 

A Zurich, nous nous rendrons au cimetière du Sihlfeld où se trouve le monument funéraire dʼHenry 
Dunant. 

Voyage dʼétude à Heiden, Saint-Gall et Zurich 

Par acclamation, l’assemblée réélit à l’unanimité l’actuel comité, ainsi que deux nouveaux membres
 
: 

MM. Jean-François Buisson et Alain Peyrot. De même, elle renouvelle le mandat d’Alberto Aliprandi et 
de Michel Odier, son remplaçant. 

Divers 

Les quatre membres du comité présents au voyage d’étude à Solferino ont pris l’initiative de nommer 
membre d’honneur de notre Association Mme Maria Grazia Baccolo. En effet, celle-ci a largement 
contribué à la réussite du voyage, par ses démarches préparatoires, par son accueil chaleureux et par 
son dévouement inlassable. 

L’assemblée ratifie cette décision qui rendra nécessaire une légère modification des statuts lors de la 
prochaine assemblée générale. Cette mesure s’impose d’autant plus que le comité souhaite s’assurer 
ainsi le concours de plusieurs personnalités compétentes et dévouées. 

 

  

Elizabeth Moynier 
secrétaire 

Roger Durand 
président 

Genève, le 9 juin 2009 

 


