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Rapport du comité pour
l’exercice 2010-2011

présenté à l’assemblée générale
de la Société genevoise d’utilité publique

jeudi 16 juin 2011, à 17 h. 30,
dans la salle communale de Veyrier

1. Bienvenue
Mesdames, Messieurs, chers amis de la SGUP, 

J’ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à
notre assemblée générale.  

Notre assemblée a été régulièrement convoquée
par lettre du 25 mai 2011. Elle peut donc valablement
délibérer. Permettez-moi de nommer Marilyne
Borrello-Ménétrey comme secrétaire de cette assem-
blée et Georges Demierre comme scrutateur.  

2. Rapport du comité 2010-2011

Fonctionnement du comité

Durant l’exercice écoulé, votre comité a tenu sept séances plénières, plusieurs
réunions de sous-commissions et repas informels. 

Activités diverses
30e anniversaire de la Fondation Cap Loisirs 

En 2010, elle a fêté son 30e anniversaire et son installation dans de nouveaux
et superbes locaux, dans le quartier de la Jonction.

Cap Loisirs, c’est l’art de mettre les loisirs au service des personnes mentale-
ment handicapées et de leurs familles. Elle organise un large éventail d’activités :
week-ends, séjours de vacances, cours annuels, activités en journée, permettant
de réaliser des loisirs adaptés dans tous les domaines : culture, sport, tourisme,
détente, voyages, expression artistique, nature, etc.
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Chaque année, quelque 400 personnes handicapées participent aux séjours et
aux activités, la Fondation ayant pour but d’accompagner les personnes et leurs
familles dans la durée, en toute confiance, offrant ainsi un partenariat essentiel pour
les parents et le personnel.

Nous avons eu le privilège de pouvoir organiser notre précédente assemblée
générale dans leurs nouveaux locaux, ce qui nous a permis de faire mieux connais-
sance avec cette Fondation et son directeur, M. Christian Châtelain.

Nous avons aussi participé à la diffusion de l’information sur le spectacle
«regards croisés» organisé conjointement par la Fondation Clair Bois, Cap Loisirs
et ASA-Handicap mental, pour fêter cet anniversaire, et remis le prix Julie Robert-
Scheimbet à Madame Françoise Jacquemet, l’une de leurs bénévoles.

Table ronde «Nos jeunes sont formidables!», du jeudi 20 janvier 2011 

Notre société poursuit ses travaux sur la question de la jeunesse, les difficultés
que rencontrent les jeunes dans leur formation et leur intégration dans la vie pro-
fessionnelle. Cette année, sous l’impulsion de notre secrétaire Emmanuelle Richoz,
nous avons souhaité donner un éclairage positif sur les jeunes qui agissent, qui se
prennent en mains et deviennent les acteurs de leur vie. Notre table ronde réunis-
sait des intervenants de milieux très divers : Pierre Maudet, Daniel Rosselat,
Philippe Vignon, Claude Howald et Martial Mancini. Chacun dans son domaine,
proche des jeunes, nous a fait part de ses expériences, de son propre parcours par-
fois, et nous a pointé les voies les plus prometteuses de succès.

Nous avons eu un bon public de quelque 150 personnes, une très bonne cou-
verture presse avec un article bien documenté de la journaliste Martine Vinetu-
rine, paru dans l’hebdomadaire TOUT l’emploi & formation, d’autres papiers dans
le Migros Magazine des 3 et 17 janvier et la Tribune de Genève du 24 janvier.

La manifestation s’est conclue par les témoignages de quelques jeunes et l’in-
tervention du groupe de rap Crazy Boys Generation (CBG) qui a réveillé notre
auditoire avec des morceaux bien dans la tendance actuelle du rap faite de dyna-
misme, de paroles scandées, de gestes dynamiques et de multiculturalisme.

Merci encore à nos intervenants et à tous ceux qui ont œuvré pour le succès
de ce projet, en particulier Emmanuelle Richoz Zogg, Marilyne Borrello Ménétrey
et Béatrice Jéquier.

Prix SGUP «Un job pour les jeunes» 

L’an passé, nous avons créé ce prix qui est destiné à récompenser une associa-
tion ou une institution de droit suisse qui, par son action, aura contribué à favori-
ser l’intégration des jeunes jusqu’à 25 ans dans la vie professionnelle.

Ce prix a été lancé grâce à un don généreux de la Fondation Suzanne Huber
qui nous a permis de la doter pour trois ans. Début 2011, nous avons reçu un nou-
veau don de l’UBS Genève, permettant de le prolonger de deux années supplé-
mentaires. Après Adojobs l’an passé, ce prix sera remis tout à l’heure à la Boîte à
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Boulots (BAB). Nous aurons ainsi la possibilité de le décerner encore trois fois.
Les inscriptions pour le prix 2012 sont d’ores et déjà ouvertes. Qu’on se le dise!
Nos remerciements donc à M. Jean- François Beausoleil, directeur d’UBS Genève,
pour son soutien apprécié.

Visite de la Radio Télévision Suisse du mercredi 4 mai 2011  

Comme nous l’avons déjà fait ces dernières années, nous convions nos membres
de temps en temps à une visite d’un élément de notre patrimoine. Ces visites ren-
contrent un bon succès. Cette année, nous sommes allés visiter la tour de la RTS,
entièrement rénovée par les architectes Devanthéry et Lamunière.

Un groupe de 35 personnes a pu assister au lancement du téléjournal, à la
météo, visiter les studios et la salle de presse, le parcours s’étant terminé au
16e étage, dans le magnifique espace qui surplombe la rade et la ville de Genève.

Un grand merci à Béatrice Jéquier de nous avoir facilité les choses et accom-
pagnés dans cette visite-découverte.

Projet de résidence pour les jeunes en formation 

A la suite de nos travaux relatifs aux jeunes, votre comité a décidé de s’attaquer
aussi au problème du logement des jeunes en formation, crucial dans notre ville.
On parle, en effet, de plusieurs centaines de jeunes qui ne trouvent pas à se loger.

Un projet sur un premier terrain a été présenté, suivi d’un second, suite à un
concours lancé par la Ville de Genève, sur une parcelle permettant de construire
30 studios. Nous avons sollicité le soutien financier de la Société Suisse d’Utilité
Publique (SSUP) ainsi que de diverses fondations amies. La réponse des autori-
tés est attendue pour l’été. Nous espérons pouvoir réaliser ce projet, sinon nous
rechercherons encore d’autres opportunités pour apporter une contribution
modeste mais concrète à ce problème récurant. Merci à Edwin Zurkirch, Philippe
Aegerter et Alain Dupont, membres de notre comité, ainsi qu’à Bruno Florinetti
et Bertrand Tournier, de leurs conseils.

Présentation de la SGUP devant le Club du Lundi, le 9 mai 2011 

Catherine Santschi et moi-même avons fait une présentation de notre société,
son histoire et son actualité devant les membres du Club du Lundi. Cette activité
sera poursuivie car il nous semble nécessaire d’informer un plus large public sur
nos projets et nos réalisations. 

Renforcement de la collaboration avec la SSUP 

Le lancement éventuel de Job-Caddie et de «Trans-faire» (Seiten Wechsel) en
Suisse romande a été envisagé, mais il boute actuellement sur la multiplicité des
initiatives existantes dans ce sens.

Job-Caddie. Il s’agit de coaching de jeunes en formation par des professionnels
du terrain, opération lancée il y a quelques années en Suisse alémanique, avec des
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résultats positifs. Une réplique genevoise paraît superflue car nombreuses sont les
structures qui assistent les jeunes. Et nous ne voulons pas faire double emploi.

«Trans-faire» (Seiten Wechsel) : www.seitenwechsel.ch. C’est aussi un projet
SSUP, inspiré de l’Allemagne. Il s’agit de faire passer une semaine à des dirigeants
dans une institution sociale. Edwin Zurkirch proposera T-Interactions (Alain
Dupont) à la SSUP pour accueillir ce type de stage.

Inter-générations : c’est à la mode. La jeune présidente du Conseil national,
Pascale Bruderer, invite tout un chacun à apporter des idées sur le site www.inter-
generation.ch. Le projet du BCAS, au Prieuré, est dans cet esprit. Il s’agit d’un
centre avec EMS, cafétéria, garderie, etc. A Meinier, on construit un bâtiment pour
personnes âgées et jeunes couples. Une vision à développer?

Archives audiovisuelles

C’est une société créée par la SGUP, mais devenue sans activité. Le comité
a décidé de la liquider. Le capital restant, de quelques milliers de francs, nous
étant versé, il sera attribué à une institution qui poursuit un but analogue. Merci
à Catherine Santschi et à Barbara Suter de s’être occupées de cet important
travail.

Nos projets

Plusieurs projets nous occupent, notamment 

• la suite de nos travaux sur l’intégration des jeunes dans la vie profession-
nelle : un quatrième débat ainsi que la mise sur pied d’une séance d’infor-
mation des jeunes sur les structures d’aide à la recherche d’emploi sont en
cours d’organisation;

• le logement des jeunes en formation;

• d’autres sujets suivront. Une première réunion de brainstorming de notre
comité est d’ailleurs planifiée pour la fin de l’été. 

Bulletin annuel 2009-2010 

Il a été adressé à nos membres en novembre 2010. Outre le rappel de nos acti-
vités, il comprenait 

• le portrait de la Fondation Cap Loisirs, par son directeur Christian Châte-
lain, avec le compte rendu de la remise du prix Robert-Scheimbet à
Mme Françoise Jacquemet, bénévole de Cap Loisirs durant de longues
années;

• le compte rendu de la table ronde «Employer des jeunes, un geste d’utilité
publique?», du 19 novembre 2009;

• le compte rendu de notre assemblée générale du mois de juin dernier.

Mille mercis à Georges Demierre qui se charge de la conception et du suivi de
la réalisation de notre bulletin depuis tant d’années, avec une remarquable effica-
cité.
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Cotisations

Votre comité propose de maintenir les cotisations à leur niveau actuel
(CHF 40.– par personne, CHF 500.– membre à vie et CHF 100.– pour les sociétés
et institutions).

Remerciements

Je voudrais remercier ici nos membres et amis de leur soutien fidèle. Vos coti-
sations et vos dons non négligeables nous permettent de développer et concréti-
ser des initiatives, dans les domaines caritatif, culturel ou social qui profitent à
l’ensemble de notre population.

Mes remerciements renouvelés vont aussi aux membres de notre comité pour
leur appui et leur engagement bénévole.

3. Rapport de la trésorière

Après une année 2009 satisfaisante, le millésime 2010 se révèle très bon. Nous
terminons l’année avec un nouveau bénéfice. Merci à Sonja Kuenzi, notre fidèle
trésorière, pour son excellente gestion.

4. Rapport des vérificateurs aux comptes 

Bruno Florinetti, contrôleur aux comptes, va maintenant nous lire son rapport.

5. Election du comité

Nous n’avons cette année ni vacances ni démissions au comité. Nous vous pro-
posons donc d’élire le comité 2011-2012 composé des 15 membres suivants :

Philippe Aegerter, Tamara Blattmann, Marilyne Borrello Ménétrey, Diane
Devaux-Chargueraud, Georges Demierre, Alain Dupont, Christian Huber, 
Béatrice Jéquier, Sonja Kuenzi, Emmanuelle Richoz Zogg, Catherine Santschi,
Yvelise Strub, Barbara Suter, Olivier Vodoz et Edwin Zurkirch.

6. Election des vérificateurs aux comptes

Elisabeth Perrier et Bruno Florinetti acceptent de poursuivre leur mandat.
Nous les remercions vivement d’assumer cette tâche importante de contrôle de la
saine gestion et administration de nos affaires.

7. Votation

Les points 2 à 6 sont soumis au vote de l’assemblée qui les approuvent à l’una-
nimité et sans abstention.

8. Divers

Personne ne demande la parole.
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Conclusion
A vous tous ici présents, merci de votre soutien renouvelé et de l’intérêt que

vous portez à nos travaux. Je vous souhaite encore une excellente soirée.

Christian Huber
Président

Les intervenants de la table ronde «Les jeunes sont formidables!». De g. à dr.: Martial Mancini,
Claude Howald, Pierre Maudet, Béatrice Jéquier, Daniel Rossellat, Philippe Vignon.

Daniel Rossellat, Béatrice Jéquier, Pierre Maudet.
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Table ronde, intitulée

«Les jeunes sont formidables!»
organisée le jeudi 20 janvier 2011,

salle du Faubourg, Genève

animée par Béatrice Jéquier, 
journaliste, rédactrice en chef adjointe à la RTS 

Intervenants :

• Le conseiller administratif de la Ville de Genève Pierre Maudet, également
président de la Commission fédérale de l’enfance et de la jeunesse (CFEJ); 

• Claude Howald, directrice du Groupement intercommunal pour l’anima-
tion parascolaire (GIAP);

• Daniel Rosselat, président du Paléo Festival et syndic de Nyon;

• Philippe Vignon, directeur général de Genève Tourisme et Congrès;

• Martial Mancini, responsable de la formation professionnelle chez Migros
Genève.

«Tant de jeunes se prennent en main, réussissent, décident d’être acteurs de
leur vie. Nous avons décidé de mettre en lumière, cette année, les côtés positifs
de la jeunesse, dont on ne se fait pas assez largement l’écho», a déclaré en pré-
ambule le président de la SGUP, Christian Huber.

L’idée originale de ce thème revient à Emmanuelle Richoz, membre du comité
et enseignante au Cycle d’orientation. Il lui a été inspiré «par les adolescents qu’elle
côtoie au quotidien». Une belle leçon de démarrer l’année en tout cas, et d’en-
courager les jeunes en portant sur eux un regard un peu plus positif.

Durcissement de la société

«On parle beaucoup aujourd’hui de la jeunesse comme masse homogène, mais
la jeunesse n’existe pas. On doit parler des «jeunes». «C’est une réalité complexe,
très hétérogène», a commencé Pierre Maudet. «Mais pourquoi cette vision néga-
tive des jeunes, souvent véhiculée?», a questionné Béatrice Jéquier.

«Nous sommes dans une société de communication, dans laquelle les médias
comptent beaucoup. En matière de violence, par exemple, statistiquement, il n’y
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a pas plus de jeunes qui font l’objet d’une condamnation pénale que par le passé.
Par cet effet de médiatisation accru, il y a une propension à mettre le doigt sur ce
qui dysfonctionne», a poursuivi le Conseiller administratif. Un effet de loupe en
quelque sorte...

Mais non, les jeunes d’aujourd’hui ne sont pas moins passionnés que leurs
aînés! Ils n’ont pas moins la volonté de réussir leur vie, de s’épanouir personnel-
lement et professionnellement! Sur ces constats a rapidement glissé la discussion-
débat. Simplement, comme l’a fait remarquer Philippe Vignon: «Leurs conditions
d’entrée dans la vie en général se sont fondamentalement durcies. Construire une
carrière, trouver un job fixe, c’est plus difficile qu’à une époque récente. Les jeunes
ont des idéaux magnifiques, mais sont contraints de devenir conservateurs pour
s’adapter à une société de plus en plus restrictive, agressive».

De tout temps, la jeunesse a dû faire sa place, cela s’effectuant toujours par
des rituels de passage... mais force est de constater qu’avec l’évolution de la société,
les choses changent, et pas nécessairement en bien.

Pourquoi ce regard plus dur porté sur elle? Est-ce la jalousie de gens plus âgés
par rapport à leur propre jeunesse aujourd’hui enfouie? Des projections faites sur
les jeunes qui renvoient à ce qu’on n’a pas, soi-même, réussi? «Notre société vieillit
et se base sur la rente. Elle se fait de plus en plus difficile pour les jeunes, a souli-
gné Pierre Maudet. Pour la première fois dans l’histoire des pays occidentaux, l’on
entend cette phrase: «La génération actuelle vivra moins bien que la précédente».
C’est en partie vrai sur des questions économiques ou de retraite.

Savoir faire confiance aux jeunes 
Quant à la question de l’emploi, largement évoquée au cours de la soirée, il

ressort que les jeunes «montrent leur envie d’intégrer le monde du travail, de s’y
investir». « Mais en même temps, si l’accès aux études est, de nos jours, facilité,
comparativement à d’autres époques, l’emploi – et notamment le premier – reste
plus difficile à trouver», a relevé Daniel Rosselat.

Là encore fut posée la question de la responsabilité sociale du monde du tra-
vail, et des adultes en général. Il convient de savoir faire confiance à nos jeunes,
a-t-il été conclu en substance. «Dans la très grande majorité des cas, on s’en trouve
récompensé, a assuré le président du Paléo Festival de Nyon. Les compétences
révélées par ceux qui rencontrent des difficultés d’intégration sociale sont propre-
ment incroyables, dès lors qu’on a su leur faire confiance». «Des jeunes qui n’ont
pas un bon profil scolaire, plus que d’autres, sont heureux d’avoir une chance. 
Il faut la leur donner», ont corroboré, tour à tour, Claude Howald et Martial
Mancini.

Cette «confiance» se matérialise par le fait de leur ouvrir le monde de l’entre-
prise : en acceptant de les recevoir tout d’abord, en leur offrant la possibilité de
suivre des stages, des apprentissages ensuite, «en cessant de considérer ces temps
de formation comme négatifs ou non productifs. Il y a toujours un retour sur inves-
tissement, ultérieurement». L’entreprise doit savoir jouer un rôle formateur pour
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les jeunes, dans l’intention d’assurer la relève en son sein. L’exemple de la Migros
a été pris, au travers du témoignage de son responsable de formation profession-
nelle.

Porter une politique plus jeune 
«Les signaux donnés à la jeunesse par le monde politique ne sont pas des

signaux de confiance», a continué Pierre Maudet, en faisant référence à la récente
révision de la loi fédérale sur le chômage (approuvée par la population suisse en
septembre dernier à plus de 53%; rappelons qu’elle touche les jeunes, avec une
réduction des prestations et l’augmentation du délai de carence).

Pierre Maudet qui avait pris position contre, en marge de son parti, maintient
sa position: «Il est bien pratique de se servir des jeunes comme d’un amortisseur
conjoncturel, lorsqu’on a besoin d’éponger un peu la dette de l’assurance chômage,
car il n’y a pas de lobby de jeunes (...). Le drame, c’est que l’on s’attend en avril
2011, à ce qu’une grande proportion des jeunes basculent de l’assurance chômage
à l’assistance sociale. On considère sans doute qu’il faut les «fouetter» à grands
coups de mesures légales pour les faire revenir à l’emploi, mais je n’en connais
pas qui n’aient pas envie de commencer une activité professionnelle!».

La société, le monde du travail et celui de la politique, n’accorderaient-ils ainsi
pas assez de place aux jeunes, et n’est-ce là qu’une question de confiance, comme
cette éventualité a été évoquée à plusieurs reprises lors de cette soirée?

Laisser s’exprimer les passions 
Il faut, a-t-il été encore dit, laisser la possibilité aux jeunes de s’insérer aussi

autrement que par l’école. La passion n’est pas forcément là ou on l’attend, sur une
voie toute tracée ou «dans un cadre que nous avons créé, dans lequel nous pré-
tendons et attendons que chacun trouve sa place. Acceptons d’être surpris et inter-
rogeons-nous pour savoir ce qu’il est nécessaire de faire pour simplement leur dire
« voilà, la porte est ouverte, entrez...», a souligné Claude Howald.

Texte rédigé par Martine Vineturine, journaliste,
paru dans l’hebdomadaire TOUT l’emploi & formation, le 24 janvier 2011 

Une soirée formidablement jeune jusqu’au bout!... puisque le groupe CBG
Crazy Boys Generation (groupe de rap) a assuré l’intermède musical, sur le texte
ci-après, rédigé par Marcial Mancini, l’un de nos intervenants. A citer également
les dessins d’Aristide, élève du CO, qui ont été exposés.
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Ta réussite
A 14 ans à peine, je savais pas quoi faire.
ECG ou collège, c’était trop la galère.
Je n’aimais pas l’école, mais j’voulais bien bosser.
Fais un apprentissage! M’a dit mon conseiller.

J’ai du faire un dossier et envoyer des lettres
Et puis téléphoner, aussi passer des tests.
Répondre à des annonces pour décrocher la lune.
Pas beaucoup de réponses, il m’en fallait juste une.

Refrain
Il y a deux ou trois ans non tu ne savais pas
Que ton proche avenir te sourirait comme ça
Aujourd’hui t’as gagné, oui tu as réussi
Il faut pas t’arrêter, ce n’est jamais fini

Enfin j’suis convoqué, juste pour faire un stage.
Là je vais me donner, Allez mec du courage!
Le chef qui m’évalue, est très content de moi.
Je suis tombé sur’l’cul. Non je n’en reviens pas!

Enfin c’est l’entretien, je suis vachement stressé.
Ah oui mais non d’un chien, qu’est-c’que j’vais raconter?
La dame plutôt sympa me pose des tas d’questions.
Puis elle dit «on y va»! J’vous prends en formation!

Refrain

Je viens de commencer, je vois l’avenir en rose.
J’arrive à me lever, je ne suis plus morose.
Je m’sens enfin utile, dans cette formation.
J’apprends des choses utiles et je me donne à fond.

Il y a aussi l’école, pas trop, bonne surprise.
J’y vais avec Nicole, cours interentreprises.
J’apprends des choses en lien avec mon métier.
J’ai eu la mention bien, on m’a félicité.

Refrain

Aujourd’hui tout va bien, on est là pour fêter.
Car tous nos examens, se sont très bien passés.
Oui, félicitations! Car on a réussi!
Mêm’ que le grand patron s’est déplacé aussi.

J’ai eu mon CFC, toi ton attestation.
Y faut pas s’arrêter! Tu connais la chanson.
Continue à t’former et puis à t’investir.
Ainsi pour assurer, ton futur, ton avenir.

Refrain

Un jour on t’confiera, ce ne sera pas long.
Tu auras avec toi, un jeune en formation.
N’oublie pas ton parcours, afin de lui donner.
Toute la matière pour, l’amener au succès.

Refrain
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CBG Crazy Boys Generation (groupe rap).

Aristide Roux (le dessinateur), Emmanuelle Richoz Zogg.
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Attribution du prix SGUP 2011 

En marge de l’assemblée générale du 16 juin 2011, l’ASSOCIATION
LA «BOITE A BOULOTS» s’est vue remettre le prix SGUP «Un job pour 
les jeunes», d’un montant de CHF 3'000.–. Nous publions ci-après de larges
extraits de l’article rédigé par Martine Vineturine, journaliste, paru dans
l’hebdomadaire TOUT l’emploi & formation, le 11 juillet 2011.

La Société genevoise d’utilité publique (SGUP), association sans but lucratif,
œuvre pour les intérêts de la collectivité «que ce soit, par exemple, dans le sou-
tien à l’action d’œuvres caritatives ou dans une réflexion menée à long terme sur
des problèmes de société ou des thèmes d’actualité». Un sujet la préoccupe spé-
cialement depuis plusieurs années: celui de l’intégration des jeunes dans la société
en général, et dans la vie professionnelle en particulier. Des tables rondes autour
de cette problématique ont été organisées, avec la volonté de rester dans le concret.
Ainsi est né, en 2009, le prix SGUP «un job pour les jeunes». Ce prix de 3’000 francs
est attribué chaque année à une association, une fondation ou une institution de
droit suisse qui, par son action, a contribué à favoriser l’insertion des jeunes – âgés
au plus de 25 ans – dans la vie professionnelle. Camille-Angelo Aglione avait été
le premier récipiendaire fin 2009: un jeune dignement récompensé pour avoir créé
Adosjob, un site Internet où sont déposées offres et demandes d’emplois pour aider
les adolescents à trouver un petit job exercé parallèlement à leurs études. Cette
année, c’est la Boîte à Boulots (BAB) qui est distinguée. Sa vocation est de pro-
poser à des jeunes âgés de 15 à 25 ans des petits boulots n’excédant pas trois mois,
qui leur permettent le plus souvent de faire «leur première expérience de jeunes
travailleurs». Le tout premier pas effectué dans le monde du travail compte dans
l’apprentissage de son fonctionnement! Pas de qualification requise, ni de distinc-
tion de sexe ou d’origine, l’association promeut l’égalité des chances. «Ce ne sont
d’ailleurs pas les employeurs faisant appel à la Boîte à Boulots qui choisissent les
candidats, c’est nous qui les sélectionnons pour eux», précise Philippe Grosjean,
directeur opérationnel.

Il y a deux ans, la BAB a créé l’antenne VIA (Vers l’Intégration et l’Autono-
mie), pour offrir un accompagnement personnalisé aux jeunes en plus grande dif-
ficulté, en rupture socio-économique, ayant arrêté l’école obligatoire. L’objectif est
qu’ils se «construisent un projet de vie, c’est surtout ce qui leur manque».

Les buts poursuivis par la Boîte à Boulots entraient tout à fait dans les critères
de sélection de la SGUP quant à l’attribution de son prix. (Voir le règlement en page
ci-contre.)
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Société genevoise d’utilité publique

RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE
SUR L’EXERCICE 2010

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,

A l’occasion de son Assemblée générale, j’ai l’honneur de vous présenter mon
rapport financier sur les comptes de l’année 2010 de la SOCIETE GENEVOISE
D’UTILITE PUBLIQUE (SGUP).

Comptes généraux

Recettes

En 2010 les recettes comptabilisées de la SGUP ont atteint la somme de
CHF 16’435.15 contre CHF 16’075.40 en 2009.

Les cotisations perçues en 2010 ont été de CHF 10’100.- contre CHF 8’640.-
en 2009. Quant aux cotisations des membres à vie, elles se sont élevées à 
CHF 3’000.- en 2010 contre CHF 1’500.- en 2009. 

A ces derniers montants viennent s’ajouter les dons divers de CHF 3’270.– en
2010 contre CHF 2’875.40 en 2009. Ces sommes proviennent souvent de versements
effectués par nos membres en plus du montant de leur cotisation annuelle, ou bien
de membres qui nous reversent quelque chose en cours d’année. Qu’ils en soient
ici chaleureusement remerciés. Le compte des recettes a également enregistré des
intérêts bancaires de CHF 65.l5 en 2010 contre CHF 60.– en 2009.

Dépenses

Les dépenses totales se sont élevées en 2010 à CHF 5’772.83 contre
CHF 13’725.40 en 2009 soit une diminution de l’ordre de CHF 8’000.–. En voici
les principaux écarts : 

– les frais de l’Assemblée Générale n’ont été que de CHF 323.– en 2010 alors
qu’ils atteignaient CHF 1’673.85 en 2009;

– les frais relatifs au bulletin annuel ont atteint en 2010 la somme de
CHF 2’563.15 contre CHF 2’366.45 en 2009;

– les dépenses pour les manifestations organisées ne se sont élevées qu’à
CHF 627.25 alors qu’elles étaient de CHF 6’063.35 en 2009, soit une dimi-
nution importante de plus de CHF 5’400.–. Cette diminution provient essen-
tiellement du fait que la table ronde «nos jeunes sont formidables» s'est tenue
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seulement le 20 janvier 2011 pour des questions de disponibilités de nos ora-
teurs, si bien que les frais y relatifs seront à charge de l’exercice 2011;

– à noter enfin la comptabilisation d’une perte sur titres de CHF 852.83 (qui
s’explique par la moins value théorique par rapport à la valeur d’achat de nos
titres) contre rien en 2009.

Résultat

Les comptes de l’année 2010 dégagent ainsi un excédent de recettes de
CHF 10’662.32 alors qu’il n’était que de CHF 2’350.– en 2009.

Ce bénéfice net de CHF 10’662.32 a été viré au compte capital de la Société qui
passe ainsi de CHF 200’501.02 au 31.12.2009 à CHF 211’163.34 au 31.12.2010.

Bilan

Le bilan n’appelle pas de commentaire particulier si ce n’est que le poste pas-
sifs transitoires de CHF 6’195.– comprend le solde de CHF 6’000.– du don reçu
de la Fondation Suzanne Huber pour le financement de trois années du prix «un
job pour les jeunes».  

Comptes du Legs Robert-Scheimbet
Les comptes du Legs Robert-Scheimbet ont dégagé en 2010 un excédent de

dépenses de CHF 1’994.75 alors qu’en 2009 c’était un excédent des recettes de
CHF 7.80 qui ressortait des comptes.

En effet, en 2010 le Legs Robert-Scheimbet a remis son prix de CHF 2’000.- à
Madame Françoise Jacquemet, bénévole de Cap Loisirs, ce qui explique l’excédent
des dépenses de CHF 1’994.75.

Cet excédent a été porté en diminution du compte capital qui passe ainsi de
CHF 73’453.64 au 31.12.2009 à CHF 71’458.89 au 31.12.2010.

En conclusion de ce rapport financier, je ne vous imposerai pas la lecture
détaillée des comptes de l’année 2010, tant pour la SOCIETE GENEVOISE
D’UTILITE PUBLIQUE que pour le LEGS ROBERT-SCHEIMBET, à moins,
bien entendu, qu’un membre de la SGUP n’en fasse la demande. 

Je rappelle d’ailleurs que ces comptes sont publiés dans notre bulletin annuel.

Sonja KUENZI
Trésorière

Genève, le 10 mai 2011
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Société genevoise d’utilité publique

BILAN AUX 31 DÉCEMBRE 2010 ET 2009

31.12.2010 31.12.2009

ACTIF CHF CHF

Chèques postaux 32’087.25 22’407.45

UBS SA 7’306.08 7’441.57

Portefeuille-titres, valeur boursière: 178’134.00 178’134.00 176’642.65

Débiteurs : AFC 8.35 8.35

Livre du Jubilé 1.00 1.00

Actifs transitoires 510.02 0.00

218’046.70 206’501.02

PASSIF

Legs Robert-Scheimbet 688.36 0.00

Passifs transitoires 6’195.00 6’050.00

Fonds propres:

– Capital au début de l’exercice 200’451.02 198’151.02

– Excédent des recettes 10’712.32 2’300.00

218’046.70 206’501.02
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Société genevoise d’utilité publique

COMPTES DE PROFITS ET PERTES 2010 ET 2009

2010 2009

RECETTES CHF CHF

Cotisations encaissées 10’100.00 8’640.00
Cotisations à vie 3’000.00 1’500.00
Dons divers 3’270.00 2’875.40
Don pour prix SGUP «un job pour les jeunes» 0.00 3’000.00
Intérêts bancaires et CCP 65.15 60.00

16’435.15 16’075.40 

DEPENSES

Loyer Société des Arts 300.00 300.00 
Frais généraux 862.00 212.00
Cotisations diverses 50.00 50.00
Frais Assemblée Générale 323.00 1’673.85
Frais bulletin annuel 2’563.15 2’366.45
Activités et manifestations organisées 627.25 6’063.35
Prix SGUP «un job pour les jeunes» 0.00 3’000.00
Frais bancaires et CCP 144.60 109.75
Perte sur titres 852.83 0.00

5’722.83 13’775.40

RESULTAT
Excédent des recettes 10’712.32 2’300.00
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Legs Robert-Scheimbet

BILAN AUX 31 DECEMBRE 2010 ET 2009

31.12.2010 31.12.2009

ACTIF CHF CHF

UBS SA 834.78 1’344.59
Portefeuille-titres, valeur boursière: 70’211.00 69’764.87 72’109.05
Débiteur SGUP 688.36 0.00
Compte transitoire actif 170.88 0.00

71’458.89 73’453.64

PASSIF

Capital au début de l’exercice 73’453.64 73’445.84 
Excédent des dépenses / recettes -1’994.75 7.80

73’458.89 73’453.64 

COMPTES DE PROFITS ET PERTES 2010 ET 2009

RECETTES 2010 2009

Intérêts bancaires 5.25 7.80 

5.25 7.80 

DEPENSES

Attribution du prix 2’000.00 0.00

2’000.00 0.00

RESULTAT
Excédent des dépenses / recettes -1’994.75 7.80

Bulletin SGUP No 4 2011 v24_Bulletin SGUP No 4 2005  13.11.13  14:59  Page18



19

RAPPORT
DES VERIFICATEURS DES COMPTES

POUR L’EXERCICE 2010

Mesdames, Messieurs,

Conformément au mandat que vous nous avez confié, nous avons procédé au
contrôle des comptes de votre Association pour l’exercice arrêté au 31 décembre
2010.

Nous avons également vérifié les comptes du «Legs Robert-Scheimbet» qui
n’ont pas subi de modifications significatives en 2010. 

En conclusion de nos travaux et dans les limites de nos contrôles, nous sommes
à même de déclarer que:

• le bilan et le compte de pertes et profits de votre association concordent avec
la comptabilité,

• la comptabilité est régulièrement tenue,

• l’état de fortune sociale et des résultats répond aux règles établies par la loi
et les statuts pour les évaluations en matière de bilan.

En conséquence, nous proposons à l’Assemblée générale d’approuver les
comptes de l’Association de la Société Genevoise d’Utilité Publique.

Nous délivrons le présent rapport en toute bonne foi et faisons les réserves
d’usage pour le cas où des éléments intéressant l’accomplissement de notre man-
dat ne nous auraient pas été communiqués.

Genève, le 31 mai 2011

Elisabeth PERRIER CAMPUS        Bruno FLORINETTI

Bulletin SGUP No 4 2011 v24_Bulletin SGUP No 4 2005  13.11.13  14:59  Page19
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M. Jean-Pierre Bolsterli
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M. Georges Demierre
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M. Frédéric Huber
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Mme Nicole Schlaeppi

M. Jean-Maurice Seigne

Mme Danielle Senger

M. Henry W.M. Senger

M. Dusan Sidjanski

Mme Caroline Sierro

M. Morris Sinclair

Mme Marie-José Stegman

M. Alexandre Steiner

Mme Yvelise Strub

Mme Barbara Suter

M. Stefan Svikovsky

M. Charles Taban

Mme Ute Eva
Tedjini-Wachtler

M. Ioan Tenner

M. Jean Terrier

M. Michel Terrier

M. Didier Thorens

M. Bernard Turrettini

Mme Robert Turrettini

M. Paolo Urio

M. Jean Vodoz

M. Olivier Vodoz

M. Jean-Jacques Vollbrecht

M. Marc Voltenauer

M. Jean-Pierre Vuilleumier

Mme Florence Walker

M. Ernest Weber

M. Jean-Pierre Weber

Mme Madeleine 
Weber-Hirsch

M. Jules Weinberger

Mme Christiane Wellhauser

M. Jacques Werner

M.Philippe Wible

M.Othmar Widmer

Mme Martine Zeender

M. Jean-Pierre Zehnder

Mme Evelyne Zellweger

Mme Valentine Zellweger

M. Edwin Zurkirch

MEMBRES COLLECTIFS

Alain Bordier & Cie

Association des Communes
Genevoises

Ass. des médecins du canton
de Genève

Association La Main Ten-
due

Association pour le Bien des
Aveugles

Banque Franck SA

Banque Paribas (Suisse) SA

Baume & Mercier SA

Bureau Central d’Aide
Sociale

Carrefour-Prison

Carrefour-Rue

Centre Social Protestant

Comité International de la
Croix-Rouge

Commune d’Anières

Comptoir Genevois
Immobilier

Cours en Emploi pour Aides
Familiales

Crédit Suisse

Croix Bleue Genevoise

Ecole Toepffer

Editions du Tricorne

Fédération des Entreprises
Romandes

Fidiciaire Tecafin SA

Fondation Cap Loisirs

Fondation Clair Bois

Fondation Officielle de la
Jeunesse

Fondation Foyer Handicap

FSASD, Fondation d’Aide
et de Soins à Domicile

Galerie de Loës SA

Groupement des Banquiers
Privés Genevois

Institut Florimont

La Salévienne

Le Biceps

Ligue Genevoise contre le
Cancer

Lombard Odier Darier
Hentsch & Cie

Manotel SA

Naef & Cie SA

Olsimer SA

Pictet & Cie

Priban SA

Raymond Weil SA

Société Coopérative
Migros-Genève

Société d’Exploitation 
et de Gestion Hôtelière

SOCRED SA

Sté Vaudoise d’Utilité
Publique

UBS SA

Université Populaire de
Genève
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Edwin Zurkirch et
Yvelise Strub,
membres du comité de
la SGUP, Thomas
Barth, maire de la
commune de Veyrier
et Bruno Florinetti,
contrôleur aux
comptes de la SGUP.

Nicole Blanchard, Tamara Blattmann,
Isabelle Richoz, Emmanuelle Richoz Zogg

et Marc Voltenauer.

Lucien Giacobino de
la Boîte à Boulots et
Charlotte Willemin,
jeune travailleuse,
Virginia Bjertnes et 
Philippe Grosjean,
directeur de la Boîte à
Boulots.

Tamara Blattmann, Yvelise Strub.
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COMPOSITION DU COMITÉ 2010/2011

Christian Huber, président          sortant en    2012
Philippe Aegerter 2014
Tamara Blattmann 2013
Marilyne Borrello-Ménétrey 2012
Georges Demierre 2012
Diane Devaux-Chargueraud 2013
Alain Dupont 2014
Béatrice Jéquier 2013
Sonja Kuenzi 2012
Emmanuelle Richoz Zogg 2012
Catherine Santschi 2013
Yvelise Strub 2012
Barbara Suter 2013
Olivier Vodoz 2013
Edwin Zurkirch 2013

Que fait la SGUP?

Pour rester en contact... Pour savoir constamment
ce qui se passe et ce qui va se passer à la SGUP...

Pour nous questionner et nous donner votre avis...

Retrouvez-nous sur notre site INTERNET
www.sgup.ch
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