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Rapport du comité pour
l’exercice 2011-2012
présenté à l’assemblée générale
de la Société genevoise d’utilité publique
jeudi 7 juin 2012, à 18 heures
au théâtre Les Salons
Rue Bartholoni 6, Genève

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 10 mai 2012. Elle peut donc valablement
délibérer. Permettez-moi de nommer Emmanuelle
Richoz comme secrétaire de cette assemblée et
Georges Demierre comme scrutateur.

2. Rapport du président
Fonctionnement du comité
Durant l’exercice écoulé, votre comité a tenu six séances plénières, plusieurs
réunions de sous-commissions et repas informels.

Activités diverses
Visite de la maison du Salève, samedi 3 septembre 2011
La maison du Salève (www.maisondusaleve.com) est un site culturel vivant et
chaleureux qui propose de nombreuses manières d’aimer le Salève et son patrimoine: expositions, visites guidées, ateliers, balades découverte, conférences, anniversaires, randonnées, etc.
Elle a vu le jour grâce aux efforts conjugués de 27 communes de la région,
réunies depuis 1994 en association, le Syndicat Mixte du Salève, qui s’occupe de
1

Bulletin SGUP No 5 2012_Bulletin SGUP No 4 2005 13.11.13 14:53 Page2

défendre la vocation d’espace naturel du Salève et d’en maîtriser le développement
urbain.
L’exposition permanente retrace la manière dont l’homme a aménagé et
modelé les paysages du Salève et comment la proximité de Genève l’a transformé
en terrain de découverte scientifique et sportive. Rappelons, en effet, que la «montagne des Genevois» a été le terrain d’exploration privilégié des naturalistes et des
géologues. Il fut également un lieu d’entraînement très prisé des alpinistes pour
la conquête du Mont-Blanc puis de la haute montagne.
Lors de cette visite, nous avons aussi entendu l’intéressant exposé de notre
vice-présidente, Catherine Santschi, sur les ermites du Salève et les liens tissés par
nombre de familles genevoises avec cette montagne de notre environnement.
Assemblée générale extraordinaire du 5 décembre 2011
Les nouveaux statuts de la SGUP ont été acceptés à l’unanimité, les modifications étant rendues nécessaires pour obtenir la reconduction de l’exonération d’impôts sur le bénéfice et le capital des personnes morales dont nous bénéficions
comme nombre d’associations à but non lucratif. Les modifications portaient sur
des points techniques. Les nouveaux statuts ont été adressés à tous nos membres
au printemps 2012; ils sont disponibles sur demande (info@sgup.ch).
La partie officielle a été suivie de l’exposé de notre collègue et ami Alain
Dupont : « T-Interactions, 9 années au service de l’intégration sociale ». On est
impressionné par le travail de l’association (www.t-interactions.ch/) qui, au cours
de ces années, a lancé cinq entreprises actives dans les métiers les plus divers, de
l’hôtellerie, la restauration ou la publication reprographie, permettant chez les personnes en rupture sociale et avec des difficultés psychologiques, de développer les
talents, l’envie de connaissance et de savoir-faire, afin qu’elles (re)prennent leur
place dans la société avec assurance, compétence et espérance.
Une très belle réalisation, bravo à Philippe Aegerter et Alain Dupont qui la
président et l’animent.
Suite de nos travaux sur l’intégration des jeunes dans la vie professionnelle.
Atelier-rallye « faisons une belle place aux jeunes dans notre société » au Cycle
d’Orientation de la Gradelle, mercredi 25 janvier 2012
Dans le but de faire une action concrète en faveur de l’emploi des jeunes,
Emmanuelle Richoz a proposé d’aller les rencontrer directement dans leurs écoles,
partant de l’idée que la démarche de se rendre à la Cité des Métiers un mercredi
après-midi ou de se présenter à un bureau, reste pour certains encore une chose
peu aisée.
Cette idée s’est concrétisée par l’organisation d’une demi-journée d’atelier au
Cycle de la Gradelle, permettant à divers acteurs de la vie professionnelle genevoise, tels La Boîte à Boulots, Ados Jobs, 3 Chêne-Emploi et la Cité des Métiers
de l’OFPC de se présenter aux élèves puis de tenir un «stand» d’information favo2
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risant des échanges directs avec les collégiens. Quelque 100 élèves des classes de
10 et 11es du regroupement B (filière non gymnasiale) ont pu y prendre part.
Un tout grand merci à Emmanuelle d’avoir porté ce projet dans son école, le
succès a été au rendez-vous et l’expérience devrait se renouveler l’année prochaine.
Conférence de Paul Guichonnet, intitulée «Relation entre Genève et la HauteSavoie, histoire et perspectives actuelles», du mardi 7 février 2012
Paul Guichonnet reste un conférencier exceptionnel à 93 ans! Quelque 50 personnes ont bravé le froid sibérien et les trottoirs verglacés ce soir-là pour l’écouter. De plus, la salle n’étant pas bien chauffée, d’aucuns ont gardé prudemment
leur manteau. Heureusement que la conférence s’est terminée par un apéritif qui
a permis de se réchauffer quelque peu! Cela dit, la conférence fut captivante, notre
conférencier brossant plus de mille ans d’histoire avec brio et souvent pas mal
d’humour.
Plus que jamais, notre région doit concevoir et imaginer son avenir au-delà des
découpages historiques des frontières cantonales ou nationales. Nous devons savoir
renforcer nos liens, notre collaboration, et trouver des solutions qui soient favorables à tous pour construire un futur meilleur.
Cette conférence est la première d’un cycle d’événements consacrés à Genève
et sa région où nous souhaitons traiter aussi bien les questions historiques, sociales,
culturelles, qu’urbanisme, transport ou développement économique. Une seconde
conférence de ce cycle aura vraisemblablement lieu en automne.
Merci encore à Isabelle Richoz pour sa contribution marquante à la mise sur
pied de cet événement.
Visite du théâtre des Marionnettes de Genève, du jeudi 1er mars 2012
Nouvelle visite privée réservée à nos membres et leurs amis d’un élément de
notre patrimoine. Nous devons cette initiative à l’une de nos membres, Michèle
Maury-Moynier, que nous remercions vivement. Rappelons d’ailleurs que le
théâtre des Marionnettes a été fondé en 1929 par Marcelle Moynier, sa grand-tante
et descendante de Gustave qui fut l’illustre président de la SGUP et fondateur de
la Croix-Rouge.
Le théâtre qui fit les beaux jours de l’enfance de nombre d’entre nous, sous l’impulsion de son directeur M. Guy Jutard, s’est ouvert à la création contemporaine.
La trentaine de membres présents a pu assister au spectacle choisi (la courtisane
amoureuse, d’après des textes de Jean de la Fontaine), puis s’entretenir avec le
directeur et la créatrice du spectacle.
Visite de l’exposition « Rousseau Genevois », du jeudi 26 avril 2012, aux
Archives d’Etat
En cette année du tricentenaire de la naissance de Jean-Jacques Rousseau, il
nous a paru intéressant de proposer à nos membres de découvrir une passionnante
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exposition. A travers les documents présentés, c’est toute l’histoire du XVIIIe siècle
genevois qui est mise en valeur. On y découvre les rapports complexes que JeanJacques Rousseau entretint au fil des années avec Genève, entre affection, fuite,
rapprochement et finalement rupture définitive, mais aussi nostalgie de son enfance
passée entre les murs de la cité réformée et dans la campagne environnante.
La visite a été conduite par Martine Piguet. Quelque trente personnes étaient
présentes.
Résidence destinée aux jeunes en formation
Notre premier projet « les Chaumettes » n’a malheureusement pas été retenu
par la Ville. Les contacts sont maintenus, tant au niveau du service immobilier de
la Ville que de l’Etat, pour trouver un terrain. A suivre.
Mise à jour du site internet www.sgup.ch
Notre site est régulièrement mis à jour avec le compte rendu des diverses manifestations. Merci à Tamara Blattmann et à son mari qui se chargent bénévolement
de cet important travail.
Nos projets
Plusieurs projets nous occupent, notamment
• Suite de nos travaux sur l’intégration des jeunes dans la vie professionnelle.
Un quatrième débat ainsi que le lancement d’une plateforme jeunes entrepreneurs et adolescents pour montrer que l’on peut réussir hors des filières
classiques;
• Le logement des jeunes en formation;
• Le développement de Genève et la collaboration transfrontalière;
• L’organisation de l’Assemblée générale de la Société Suisse d’Utilité
Publique dans notre ville en juin 2013;
• Et d’autres projets à lancer. Une première réunion de brainstorming de
notre comité est planifiée à la fin de l’été. Nous vous tiendrons informés du
suivi.
Bulletin annuel 2010-2011
Il a été adressé à nos membres en octobre 2011. Outre le rappel de nos activités, ce bulletin comprenait
• Le compte rendu de la table ronde « Les jeunes sont formidables ! », du
20 janvier 2011.
• La présentation de La Boîte à Boulots, second récipiendaire de notre prix
« Un job pour les jeunes».
Merci 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 efficacité.
4
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Cotisations
Votre comité propose de maintenir les cotisations à leur niveau actuel
(CHF 40.– pour une personne membre, CHF 100.– pour une entreprise ou institution membre, CHF 500.– pour acquérir la qualité de membre à vie).
Remerciements
Je voudrais remercier ici nos membres et amis de leur soutien fidèle. Vos cotisations et vos dons non négligeables nous permettent de tenir notre cap et développer des initiatives et de la réflexion autour du développement de notre ville, sur
les plans sociaux, caritatifs et culturels.
Mes remerciements renouvelés vont aussi aux membres de notre comité pour
leur appui et leur engagement bénévole. Ma gratitude va en particulier à nos deux
vice-présidents, Catherine Santschi et Edwin Zurkirch, Emmanuelle Richoz, secrétaire et tous les autres qui, à un titre ou un autre, contribuent à l’activité de notre
société au service de la population genevoise.
Je voudrais aussi rendre un hommage tout particulier à Sonja Kuenzi, notre
fidèle trésorière durant près de 20 ans, qui a décidé de passer la main. Pendant toute
cette période, elle nous a fait bénéficier de sa vaste expérience et de ses intéressantes suggestions. Nous avons toujours pu compter sur son travail précis et fiable.
Mille mercis à elle.

3. Rapport de la trésorière
Après une très bonne année 2010, le millésime 2011 n’est que satisfaisant, car
nous avons fait quelques petites pertes sur nos placements en euros qui ont été réalisés en automne 2011. Néanmoins, nos comptes restent bénéficiaires et notre situation financière est saine.
Merci à nouveau à nos membres et généreux donateurs pour leur soutien.

4. Rapport des vérificateurs aux comptes
Elisabeth Perrier-Campus, contrôleur aux comptes, va maintenant nous lire son
rapport.

5. Election du comité
Cette année, nous avons six personnes qui quittent le comité au terme de nos
statuts qui prévoient que les membres sont élus pour 4 ans, prennent une année
sabbatique avant de réintégrer le comité s’ils sont à nouveau sollicités. Les personnes dont le mandat arrive échéance sont les suivantes: Marilyne Borrello-Ménétrey, Georges Demierre, Sonja Kuenzi, Emmanuelle Richoz Zogg, Yvelise Strub
et votre serviteur.
Par ailleurs, trois nouveaux membres ont accepté de nous rejoindre :
5
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• Madame Eliane Babel-Guérin, doctorat en neurobiologie, plusieurs années
de recherche puis d’enseignement avant de prendre la direction du Cycle
d’Orientation de la Gradelle et être appelée ensuite à la direction de la
Croix-Rouge genevoise;
• Monsieur Jean-Claude Manghardt, formation HEC, vaste expérience professionnelle dans le marketing de groupes internationaux, la banque mais
surtout 15 ans au Département de l’économie publique du canton de
Genève dont il a été le secrétaire général;
• Madame Michèle Maury-Moynier entretient un lien familial avec la SGUP,
étant descendante de Gustave Moynier, président de la SGUP et fondateur de la Croix-Rouge. Elle a été enseignante mais a aussi beaucoup contribué à l’activité du théâtre des Marionnettes fondé par sa tante Marcelle
Moynier. Elle est aussi une aquarelliste de talent et une passionnée d’équitation et de voyages dans le désert.
Nous vous proposons donc d’élire le comité 2012-2013 composé des douze
membres suivants : Philippe Aegerter, Eliane Babel-Guérin, Tamara Blattmann,
Diane Devaux-Chargueraud, Alain Dupont, Béatrice Jéquier, Jean-Claude
Manghardt, Michèle Maury-Moynier, Catherine Santschi, Barbara Suter, Olivier
Vodoz et Edwin Zurkirch.
Comme vous le savez, la répartition des tâches est du ressort du comité luimême et se fait lors de la première séance de comité qui aura lieu cet été.
Hommage à Rémi Jequier
Notre ancien vice-président et ami Rémi Jequier nous a quittés le 22 août 2011.
Durant ses années de présence au comité, nous avons tous apprécié sa compétence,
sa culture, sa sagesse et sa bienveillance, mais aussi le grand dévouement à la cause
de l’utilité publique dont il a fait preuve toute sa vie. Il a contribué de façon marquante à nos travaux et nous a aussi présenté sa fille Béatrice qui a rejoint notre
comité.

6. Election des vérificateurs aux comptes
Elisabeth Perrier-Campus et Bruno Florinetti acceptent de reconduire 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’unanimité et sans abstention.

8. Divers
Personne ne demande la parole.
6
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Conclusion
A vous tous ici présents, merci de votre soutien renouvelé qui nous encourage
à poursuivre notre œuvre au service de la population genevoise.
Je vous souhaite encore une excellente soirée.
Christian Huber
Président

Diane Bernheim et Ron Appel.

L’Assemblée générale a été suivie d’un intermède musical, des lieders de
Beethoven et de Mendelssohn, avec la pianiste Diane Bernheim et le baryton
Ron Appel, dont voici la présentation :
Diane Bernheim a étudié le piano au Conservatoire de Genève avec le regretté
Henri Gautier, dans la classe duquel elle a obtenu son diplôme d’enseignement. Elle
consacre beaucoup de ses activités à la pédagogie musicale et à la musique de
chambre.
Ron Appel est un baryton qui s’est formé également au Conservatoire de musique
de Genève, puis auprès de Heidi Raymond. Il consacre une large part de son
activité musicale au Récital. Il est directeur de l’Institut suisse de Bio informatique
et professeur à l’Université de Genève.
7
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Hommage à Rémi Jequier
De tous ceux qui se pressaient aux obsèques de notre
ami Rémi Jequier, j’étais sans doute, avec son frère et sa
belle-sœur, une de ses plus anciennes connaissances,
puisque, il y a plus de cinquante ans, nous étions tous deux
membres des jeunesses paroissiales de Pully. Et déjà à
cette époque, j’étais frappée par son autorité naturelle,
pourtant enveloppée de modestie, le soin avec lequel il
préparait ses interventions, l’attention avec laquelle chacun l’écoutait dans des exposés toujours sérieux.
Plus tard, tous deux immigrés à Genève, j’ai eu l’occasion de suivre sa carrière : d’abord économiste, puis
secrétaire général du Département cantonal des finances
et contributions, il s’investissait également dans l’administration de l’Eglise nationale protestante de Genève, dont il a présidé le Conseil exécutif durant quelques
années et qu’il y a réalisé, notamment, la mensualisation de l’impôt ecclésiastique.
En tant que représentant du département des Finances dans la commission du Fonds
Rapin – destiné à fournir des subventions à la publication de livres à Genève, il a
manifesté son immense et universelle curiosité, son attachement au livre, et aussi
un dynamisme qui le distinguait de ses congénères de l’administration : puisqu’à
l’époque où ce fonds était riche et pouvait vivre sur ses intérêts il était prêt à proposer des concours littéraires ou scientifiques pour utiliser ce fonds de manière novatrice. Hélas, ce temps est bien passé.
Sa participation à l’Encyclopédie de Genève, où il a codirigé avec Mme Monique
Ribordy, ancienne présidente du Conseil exécutif de l’Eglise catholique romaine le
volume V, consacré aux religions, a été marqué, comme toujours avec lui, par sa
douce et ferme autorité, mais dans le guêpier confessionnel, par une subtilité,
dictée par la prudence, que tout le monde n’a pas comprise. N’importe, cet ouvrage
fut, en grande partie grâce à lui, une réussite.
On devrait mentionner encore son activité au service de la commune de Vernier,
où il a siégé dans le conseil municipal durant plusieurs années. Dans ce cadre, quelqu’un a fort bien caractérisé sa manière de débattre en politique : « Rémi Jequier,
chef du groupe libéral et président de l'association libérale de Vernier, détient un
talent rare : il sait, toujours avec une voix douce, poser la question qui dérange,
mettre le doigt là où ça fait mal. Il le fait si bien que même les éléments les plus irascibles de la gauche l’envient. Il est, en outre, un excellent spécialiste des finances
publiques.»
8
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Cet engagement, les nombreux échanges que nous avons eus dans le cadre de
l’administration ou de ses séminaires d’éthique, une retraite à mon avis prématurée,
le préparaient tout naturellement à entrer dans le comité de la Société genevoise
d’utilité publique. Là, il était toujours prêt à aider dans le cadre de ses compétences
et de sa curiosité. Malheureusement, un programme fort intéressant de séminaire
d’éthique qu’il avait élaboré a été, si l’on peut dire, coiffé au poteau par une autre
société. Mais pour le reste, sa participation à nos séances fut féconde, et certainement
nous avons perdu en lui une personnalité de valeur. Et quant à ceux qui l’ont laissé
quitter trop tôt l’administration, ils n’ont pas rendu service à la République.
Catherine Santschi

La fondation de l’Encyclopédie de Genève
Comme on le sait, une association de l’Encyclopédie de Genève a été fondée
en 1979 sous les auspices de la Société genevoise d’utilité publique pour faire
connaître à un large public la réalité genevoise et pour renouveler l’histoire de
Genève. Onze volumes de cette publication ont paru de 1982 à 1996. Plusieurs
membres de la SGUP, en particulier notre regretté président M. Jean de Senarclens, y ont pris une part décisive. La grande œuvre achevée, l’Association s’est dissoute. Avec la somme qui subsistait de nos bénéfices, nous avons créé une Fondation, toujours sous les auspices de la SGUP, qui est représentée dans le conseil de
fondation par son président ou past-president. Le but de cette fondation, reconnue
d’utilité publique, reste le même que celui de l’Association.
Avec des moyens somme toute modestes, la Fondation de l’Encyclopédie a
poursuivi une activité de vente des stocks et de publication, notamment, en collaboration avec les Archives d’Etat, d’un ouvrage intitulé « Crises et révolutions à
Genève, 1526-1544 », et plus tard la publication des Actes du Colloque universitaire sur les registres du Conseil. Surtout, devant les complications administratives
qui se multipliaient à l’Etat pour assurer la gestion de l’édition des Registres du
Conseil de Genève à l’époque de Calvin, la Fondation se charge, depuis 1999, de
gérer les subsides venus de diverses sources, mais surtout de la Fondation Hans
Wilsdorf et du Fonds national suisse de la recherche scientifique, pour rétribuer les
personnes qui élaborent cette édition et occasionnellement pour subventionner
l’impression des volumes. Neuf volumes ont paru de 2003 à 2011 aux Editions Droz,
couvrant les années 1536 à 1540. Les années 1541 à 1545 sont en chantier.
9
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Deux pages du registre du Conseil de Genève relatant une séance du Conseil des Deux Cents
du 12 janvier 1540 avec des votes. Un exemple de ce texte fondamental de l’histoire de Genève
que quatre érudits s’efforcent de rendre accessible au public sous le patronage des Archives d’Etat et
de la Fondation de l’Encyclopédie de Genève.

On peut s’étonner de voir la Fondation de l’Encyclopédie de Genève, dont la
vocation était surtout de vulgarisation, consacrer ses moyens à un projet d’érudition « dure », si l’on peut dire. Mais le second but, qui est de renouveler l’histoire
de Genève, est pleinement atteint par la publication intégrale de ces registres, qui
forment la colonne vertébrale de nos Archives d’Etat, touchant à une période décisive de l’histoire de notre République. Et la vie continue. Mais j’avoue que lorsque
je vois à la Bibliothèque de Genève, bibliothèque universitaire, des étudiants
emprunter et utiliser les volumes de l’Encyclopédie, je suis heureuse de penser que
ces volumes sont utiles et qu’ils ont bien pénétré dans l’univers de la recherche historique.
Catherine Santschi

10
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Attribution du prix SGUP 2012
En marge de l’assemblée générale du 7 juin 2012, le lauréat « Action TroisChêne pour l’Emploi » s’est vu remettre le prix SGUP « Un job pour les jeunes »,
d’un montant de CHF 3’000.–
La structure intercommunale « Action Trois-Chêne pour l’Emploi » accompagne les personnes de tout âge, habitant les communes des Trois-Chêne et
d’autres communes situées sur la rive gauche, dans leur quête d’emploi, de stage
ou de formation. Elle a suivi 600 personnes en 2011, dont 200 jeunes.
La récompense attribuée lui permettra d’engager, dès le mois de septembre et
pour trois mois, un stagiaire à la recherche d’une première expérience professionnelle.
Dès à présent et jusqu’au 31 août 2012, les candidatures pour le prochain prix
2013 sont attendues par la SGUP. Voir les informations sur son site www.sgup.ch

Les récipiendaires, de g. à dr.: Antoine Paulian, Gabriella Moriello Pagano, Catherine Gaillard
Pignolo et Véronique Pfeiffer, en compagnie de Christian Huber, président de la SGUP.

11
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Remise du prix Robert-Scheimbet
à Madame Irène Verrey
bénévole de l’Association pour le Bien des Aveugles,
lors de l’assemblée générale de la SGUP du 7 juin 2012
Dans son introduction, le président, le Dr André Assimacopoulos a rappelé
les buts de son association, lesquels sont lisibles sur le site www.abage.ch/
En 1924, Madame Julie
Robert née Scheimbet créait
par testament un fonds destiné à récompenser les personnes qui se sont illustrées
par un dévouement prolongé. La SGUP s’est chargée de gérer ce fonds depuis
lors.

La récipiendaire Mme Verrey et le Dr André Assimacopoulos.

Cette année, notre
comité a décidé de récompenser Madame Irène Verrey, lectrice bénévole durant
plus de 50 ans au service du
livre de l’association pour le
Bien des Aveugles.

C’est en l958 que Madame Irène Verrey a vu une annonce parue dans la revue
La Vie protestante. Elle s’est alors présentée à l’association pour faire des enregistrements. Ses dons naturels d’élocution et sa bonne voix lui ont permis d’être
immédiatement acceptée. Elle définit ainsi sa motivation : «J’ai toujours eu envie
de transmettre oralement ce que je trouvais beau dans mes lectures. Lorsque j’ai
découvert le livre parlé, cela a été l’illumination : pouvoir faire ce que j’aime et que
cela soit utile!»
A titre d’illustration du lien qui se crée entre la lectrice et l’auditeur, voici le
souvenir qu’elle nous raconte : « Un jour, une dame m’a téléphoné pour me dire
qu’elle avait passé un tellement beau dimanche avec moi. Je lui ai répondu que
c’était une erreur, qu’elle avait dû se tromper de numéro car je n’avais pas passé
le dimanche avec elle. Cette personne m’a répondu « oui, vous lisiez tel livre et
j’ai passé tout le dimanche à vous écouter, donc j’estime avoir passé tout mon
dimanche avec vous». J’ai trouvé cela très touchant».
Nous sommes donc très heureux de vous remettre ce prix, Madame Verrey, en
témoignage de reconnaissance de votre action, au nom de la Société genevoise d’utilité publique, mais aussi de la part de nombre de ces personnes malvoyantes qui ont
passé leurs dimanches en votre compagnie, même si vous ne les connaissez pas!
12
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Une trouvaille de Mme Verrey: une convocation à une séance de la SGUP datant de 1850
de son ancêtre, au dos de laquelle il a «croqué les têtes de ses collègues plutôt que de les écouter»,
selon le propos malicieux de Mme Verrey.

13
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Relations entre Genève et la Savoie du Nord,
Histoire et perspectives actuelles
Conférence du professeur Paul Guichonnet,
organisée au théâtre Les Salons, mardi 7 février 2012.
Introduction
Paul Guichonnet, né à Megève en 1920, est professeur honoraire de l’Université de Genève, dans laquelle il a enseigné de 1962 à 1985. En 1970, il fut nommé
doyen de la faculté des Sciences économiques et sociales. Il est à l’origine de la création du département de Géographie au sein de cette faculté.
Il est spécialiste de l’histoire de la Savoie (spécialement du Traité de Turin et
de l’Annexion de la Savoie), de la Suisse et de l’unité italienne ; il est l’un des
meilleurs connaisseurs de l’histoire et de la géographie des régions alpines et de
la nôtre en particulier.
Paul Guichonnet est membre titulaire de l’Académie de Savoie, président de
l’Académie Florimontaine et président d’honneur de l’Académie du Faucigny. Il
est aussi officier de la Légion d’honneur et titulaire d’autres distinctions tant françaises qu’étrangères.
A l’heure où la collaboration transfrontalière est plus que jamais d’actualité,
que les projets de développement relatifs aux infrastructures, aux questions économiques, sociales ou culturelles ne peuvent plus se faire sans coordination et
coopération, il nous paraît nécessaire d’aborder ces sujets en commençant par le
contexte historique.
Les connaissances et l’enthousiasme de notre conférencier vont nous permettre
d’y voir plus clair et de forger notre opinion.
Christian Huber
Le résumé qui suit est largement emprunté au texte de Monsieur Manfred Schmitt,
paru dans le Bénon, Bulletin de la Salevienne, association de Haute-Savoie qui étudie l’histoire de la Savoie, du Genevois, et dont le site Internet est http:/www.la-salevienne.org: une mine de renseignements pour celles et ceux qui s’intéressent à l’histoire
de ces régions, dont le Genevois fit partie autrefois. Qu’il en soit vivement remercié.

«L’histoire des peuples est faite par leur géographie »
Ces paroles de Napoléon, reprises par Paul Guichonnet, conviennent parfaitement au sujet de la conférence. En effet, le remarquable historien a rappelé les
fondamentaux de l’histoire et la géographie de la Savoie et de notre Genevois en
particulier, éclairant les dédales et le cheminement de mille ans de cette région
« carrefour ».
14
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Cette prépondérance de la géographie avec le relief de l’énorme arc alpin qui
coupe le continent européen en deux, sur 1200 km, définit clairement les espaces
du monde méditerranéen et du monde nordique occidental. Cette barrière physique, cet obstacle, est très tôt devenu perméable à l’homme qui en a fait une liaison par les vallées, les sentiers, les pistes et les cols. Au XXe siècle «l’impératif de
franchissement» est devenu un grand « éventail de voies de communication ».
L’Etat savoyard, dont les souverains étaient « gardiens des cols » depuis l’an
Mille, est un espace structuré par les voies de communication.
La Savoie est au carrefour de deux axes de circulation :
• La voie alpine transversale reliant Lyon à Turin, connue dès le Haut MoyenÀge comme « La route des Français» ;
• La voie «Méridienne, sud-nord reliant Grenoble, Chambéry et Genève à la
vallée du Rhin par le Plateau suisse.
Deux villes : Chambéry, la capitale délaissée (1562) et Genève «la désirée» qui
s’est toujours dérobée, ont, depuis le premier millénaire, créé une bipolarité de l’espace savoyard en deux sous-ensembles:
• La Savoie méridionale, très monolithique et
15
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• La Savoie du Nord, morcelée avec des extensions et des acquisitions plus tardives.
Du Moyen Age à nos jours, la vie politique et économique de la Savoie est une
succession d’alternances entre
• une prépondérance d’une Savoie unitaire;
• une prépondérance de la méridionale sur la septentrionale et vice versa;
• avec toujours le rôle économique et surtout religieux à partir de 1536 en toile
de fond.
Au XVIIe siècle, les relations entre Genève et la Savoie sont au plus bas.
Le XVIIIe siècle voit le rigorisme calvinien s’affaiblir, c’est une période de
détente avec la Savoie du Nord jusqu’au coup d’arrêt de la Révolution française et
de l’annexion de la Savoie à la France en 1792.
Chambéry reprend la prépondérance grâce au tout nouveau département du
Mont-Blanc. Mais dès 1798 la République de Genève est annexée à la France, elle
devient chef-lieu du département du Léman et la Savoie du Nord revient dans son
giron. Ainsi pendant 16 ans la Savoie du Nord sera séparée de la Savoie méridionale.
Les années 1814 à 1816 qui suivent la chute du Ier Empire représentent un tournant capital dans les destins de la Savoie, Savoie du Nord et de Genève; bien des
recompositions territoriales ont lieu et, en 1815, Genève entre comme canton dans
la Confédération helvétique avec comme prime au vainqueur deux zones franches
sur sa frontière du Pays de Gex et sur celle de la Savoie du Nord.
Pour satisfaire les préoccupations sécuritaires de Genève, le Congrès de Vienne
institue une zone de neutralisation importante en Savoie, une véritable Arlésienne,
qui survivra jusqu’en 1928 après la première guerre mondiale.
La Suisse sortant de la guerre avec un profil bas, les notions de zone sont révisées alors que le franc français ne cesse de se déprécier par rapport au franc suisse.
Les relations franco-suisses sont au plus bas durant cette décennie 1921-1932 et
jusqu’en 1970 on pourra dire que la Savoie du Nord était sous l’éteignoir du pouvoir régional et central sans concertation avec son voisin suisse.
Communauté Européenne aidant, les échanges zoniens ne représentent guère
plus de 2% du volume des échanges entre la France et la Suisse.

Réveil à partir des années 1970
La décentralisation, la création de la Région Rhône-Alpes, le transfert du pouvoir exécutif au président du Conseil général donnent un vrai souffle à la région.
La Suisse, de son côté, dès 2002, conclut des Accords bilatéraux dans le cadre
de la politique de Schengen, ce qui débouche sur l’ouverture du marché du travail suisse aux ressortissants de la commune européenne et réciproquement. Nous
assistons alors à une réactivation et à une réaffirmation de la Savoie du Nord.
16
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Mme Isabelle Richoz, M. et Mme Paul Guichonnet.

Ce qui caractérise actuellement la Savoie du Nord, c’est l’intensité de ses relations avec Genève dont elle est, avec le Pays de Gex, le bassin d’emplois.
L’effectif des frontaliers travaillant dans le canton de Genève a connu une progression spectaculaire. De quelques centaines en 1960, elle atteint en 2011 près
de 100’000 personnes si on y inclut les fonctionnaires internationaux. Les « pendulaires » savoyards viennent de 194 communes sur les 294 de la Haute-Savoie.
Au total, en Haute-Savoie, un actif sur quatre travaille en Suisse. Cette situation actuelle est-elle pour la Savoie du Nord l’opulence, voire le rêve? La réalité
est certes plus complexe et le professeur Guichonnet cite Robert Borrel qui dit :
« La prospérité d’aujourd’hui porte en elle les problèmes de demain ».
L’agglomération franco-valdo-genevoise est en gestation, ce grand bassin d’activité humaine regroupe déjà les 860’000 habitants des 210 communes sur une étendue de 2000 km2.
«Ainsi les 180.000 habitants de la cité de Calvin pourront-ils animer une métropole régionale dans un espace ouvert entouré de frontières dématérialisées et où
les antagonismes religieux et politiques appartiennent au passé ».
Le rôle géopolitique de la Savoie du Nord pourrait bien être un rôle d’articulation et de liaison entre la Suisse et l’espace Rhône-Alpes.
Le grand historien a conclu son magistral exposé par ce mot de Talleyrand: «La
politique et la conduite des affaires sont le choix entre plusieurs inconvénients».
Pour les intéressés, un CD peut être commandé
via l’adresse postale ou électronique de la SGUP. Prix CHF 10.–.
17
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Société genevoise d’utilité publique
RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE
SUR L’EXERCICE 2011
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 2011 de la SOCIETE GENEVOISE
D’UTILITE PUBLIQUE (SGUP).

Comptes généraux
Recettes
En 2011 les recettes comptabilisées de la SGUP ont atteint la somme de
CHF 22’853.30 contre CHF 16’435.15 en 2010. A noter que ce montant comprend
le prélèvement de la somme de CHF 3’000.– du compte transitoire relatif au don
de la Fondation Suzanne Huber pour le prix de la SGUP «un job pour les jeunes »
dont il est question ci-dessous.
Les cotisations perçues en 2011 ont été de CHF 9’220.- contre CHF 10’100.en 2010.
Les cotisations des membres à vie ont régressé de CHF 1’000.- en 2011. Elles
étaient de CHF 3’000.- en 2010 contre CHF 2’000.- en 2011.
Les dons divers se sont élevés à CHF 8’460.- contre CHF 3’270.- l’année précédente. Il s'agit de cotisations à vie ainsi que de versements effectués par nos
membres en plus du montant de leur cotisation annuelle. Qu'ils en soient ici chaleureusement remerciés.
Les recettes ont également enregistré des intérêts (bancaires et postaux) de
CHF 173.30 en 2011 contre CHF 65.15 en 2010.
Dépenses
Les dépenses totales se sont élevées en 2011 à CHF 21’255.85 contre
CHF 5’772.83 en 2010 soit une augmentation de quelque CHF 14’500.- qui
s’explique comme suit :
– Les frais pour les activités et manifestations organisées se sont élevés à
CHF 5’652.80 en 2011 contre CHF 627.25 en 2010, soit une augmentation
de CHF 5’000.- essentiellement due à notre table ronde « nos jeunes sont
formidables» ;
18
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– Attribution de CHF 3’000.- au prix de la SGUP «un job pour les jeunes»;
– Comptabilisation d'une perte sur vente de titres de CHF 7’267.85 provenant
de la réalisation avec perte d'un placement en euros, contre CHF 852.83 pour
la moins-value en 2010;
– 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 2011 dégagent ainsi un excédent de recettes de
CHF 1’597.45 contre un excédent de CHF 10’662.32 en 2010.
Ce bénéfice net de CHF 1’597.45 a été viré au compte capital de la Société qui
passe ainsi de CHF 211’163.34 au 31.12.2010 à CHF 212’760.79 au 31.12.2011.
Bilan
Le bilan n'appelle pas de commentaires particuliers si ce n'est que le poste passifs transitoires provision dons pour « un job pour les jeunes » de CHF 9’000.comprend le solde de CHF 3’000.- du don reçu de la Fondation Suzanne Huber et
CHF 6’000.- de l'UBS SA.

Comptes du Legs Robert-Scheimbet
Les comptes du Legs Robert-Scheimbet ont dégagé en 2011 un excédent de
dépenses de CHF 2’828.- contre CHF 1’994.75 en 2010.
La dépense en 2011 est due à l’achat de médailles CHF 1’980.- et la perte sur
vente de titres CHF 867.15.
Le prix Robert-Scheimbet de CHF 2’000.- n’a pas été attribué en 2011.
L’excédent des dépenses de CHF 2’828.- a été porté en diminution du compte
capital qui passe ainsi de CHF 71’458.89 au 31.12.2010 à CHF 68’630.89 au
31.12.2011.
En conclusion de ce rapport financier, je ne vous imposerai pas la lecture
détaillée des comptes de l’année 2011, 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 15 mai 2012
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Société genevoise d’utilité publique

BILAN AUX 31 DÉCEMBRE 2011 ET 2010

ACTIF
Chèques postaux
UBS SA
Portefeuille-titres, valeur boursière: 102’892.00
Débiteurs : AFC
Livre du Jubilé
Actifs transitoires

31.12.2011

31.12.2010

CHF

CHF

21’152.75
102’000.83
101’646.45
0.00
0.00
446.06

32’087.25
7’306.08
178’134.00
8.35
1.00
510.02

225’246.09

218’046.70

0.00
9’000.00
3’485.30

688.36
0.00
6’195.00

211’163.34
1’597.45

200’501.02
10’662.32

225’246.09

218’046.70

PASSIF
Legs Robert-Scheimbet
Provision dons «un job pour les jeunes»
Passifs transitoires
Fonds propres:
– Capital au début de l’exercice
– Excédent des recettes

20
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Société genevoise d’utilité publique

COMPTES DE PROFITS ET PERTES 2011 ET 2010

RECETTES
Cotisations encaissées
Cotisations à vie
Dons divers
Don pour prix SGUP « un job pour les jeunes»
Intérêts bancaires et CCP

2011

2010

CHF

CHF

9’220.00
2’000.00
8’460.00
3’000.00
173.30

10’100.00
3’000.00
3’270.00
0.00
65.15

22’853.30

16’435.15

300.00
1’723.60
50.00
817.00
2’335.60
5’652.80
3’000.00
109.00
7’267.85

300.00
862.00
100.00
323.00
2’563.15
627.25
0.00
144.60
852.83

21’255.85

5’772.83

1’597.45

10’662.32

DEPENSES
Loyer Société des Arts
Frais généraux
Cotisations diverses
Frais Assemblée Générale
Frais bulletin annuel
Activités et manifestations organisées
Prix SGUP « un job pour les jeunes»
Frais bancaires et CCP
Perte sur titres

RESULTAT
Excédent des recettes
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Legs Robert-Scheimbet

BILAN AUX 31 DECEMBRE 2011 ET 2010

ACTIF
UBS SA
Portefeuille-titres, valeur boursière : 55’615.Débiteur SGUP
Compte transitoire actif

31.12.2011

31.12.2010

CHF

CHF

13’019.35
55’428.67
0.00
182.87

834.78
69’764.87
688.36
170.88

68’630.89

71’458.89

71’458.89
-2’828.00

73’453.64
-1’994.75

68’630.89

73’458.89

PASSIF
Capital au début de l’exercice
Excédent des dépenses / recettes

COMPTES DE PROFITS ET PERTES 2011 ET 2010
RECETTES

2011

2010

Intérêts bancaires

19.15

5.25

19.15

5.25

0.00
1’980.00
867.15

2’000.00
0.00
0.00

2’847.15

2’000.00

-2’828.00

-1’994.75

DEPENSES
Attribution du prix
Achat médailles
Perte sur vente titres

RESULTAT
Excédent des dépenses

22

Bulletin SGUP No 5 2012_Bulletin SGUP No 4 2005 13.11.13 14:53 Page23

RAPPORT
DES VERIFICATEURS DES COMPTES
POUR L’EXERCICE 2011
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
2011.
Nous avons également vérifié les comptes du «Legs Robert-Scheimbet» qui ont
accusé, à fin 2011, un excédent de dépenses de CHF 2’828.- viré au compte
« Capital».
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 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 mandat ne nous auraient pas été communiqués.
Genève, le 31 mai 2012

Elisabeth PERRIER CAMPUS
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Liste des membres de la
Société genevoise d’utilité publique
MEMBRES D’HONNEUR
† M. Jean de Senarclens,
président d’honneur

M. Thierry FauchierMagnan
M. Willy-René Felgenhauer

M. Alain Nicollier
M. Daniel Nicollier
Mme Laurence
Ody-Berkovits

M. Alfred Berchtold,
membre d’honneur

M. et Mme Pierre et Françoise Félicité

M. Olivier Larequi,
membre d’honneur

M. et Mme Eric et Evelyne
Fiechter

M. Yves Oltramare

† M. Claude Richoz,
membre d’honneur

M. Bruno Florinetti

M. Anthony-J. Papayoannou

M. Jean-Paul Gargantini

Mme Cécile Perréard

Mme Anny Hentsch-Gallay

M. et Mme Jean-François et
Minou Perrot

MEMBRES À VIE

Mme Stella Hentsch-Semb

M. Nadji Abbas-Terki

M. Rudolf Franz Heyn

Mme Fabienne Alfandari

M. Christian Pascal Huber

M. Herbert Ernst Ammann

M. Jean-François Huber

M. Claude Barbey

M. Jacques Ischi

M. Daniel Barbey

M. Pierre Ischi

M. Jean-Michel Barbey

M. François Jaton

M. Léon Nick Benusiglio

M. Georges Julliard

M. Charles Bonnet

M. Pierre Keller

M. André Bordier

M. Jean-Charles Kempf

M. et Mme Marc Burrus

M. Philippe Kern

Mme Jean-Daniel Candaux

M. Erwin Knupp

M. Gilbert Ceffa

M. Edward Kossoy

M. Philippe de Loës
me

M Nadine de Rothschild
M. Michel de Senarclens
M. Richard de Senarclens

Mme Marius Lachat

M. Fernand Oltramare

Madame Isabelle Poncet
M. et Mme Xavier Prokesch
M. Christian Rey
Mme Isabelle Richoz
Mme Emmanuelle
Richoz Zogg
Me Jean-Charles Roguet
M. Frédéric Rosset
Mme Catherine Santschi
Dr Norman Sartorius
M. Etienne Schmelzer
M. Armand Schweingruber
M. Laredj Sekkiou

M. Claude Lacour

Mme Nicole Seyfried

M. Bernard Lescaze

Mme Michèle Terrier

M. Marc Maisonneuve

M. Bertrand Tournier

M Annette Matile

Me Costin van Berchem

Mme Michèle Maury-Moynier

M. Odorich von Susani
Mme Camille-Isabelle Vial

M Bianca Dompieri

Mme Béatrice
Mermod-Hentsch

M. Alain Dupont

M. Olivier Rémy Mermod

M. Maurice Dupraz

M. Jean Naef

Mme Irène
Weber-de-Candolle

M. Louis Fauchier-Magnan

M. Frédéric Naville

M. Raymond Zoeller

M. Bénédict de Tscharner
M. Jean-Lambert Des Arts
me

lle
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MEMBRES

M. Léopold Borel
me

M. Dominique Dominicé

M. Philippe Aegerter

M Madeleine Bornet

M. Jean-François Duchosal

M. Gilbert Albert

Mme Marilyne
Borrello Ménétrey

M. Dominique J. Ducret

M. David Amsler
M. Antoine Andres
Mme Luce Annen

M. Michel-François Bosson
M. Willy Bourquin
M. Christian Bräuninger

Mme Anne-Sophie
Archinard-Flamand

Mme Carol Bruce

Mme Georges Arfaras

M. Michel Bucherer

M. Claude Aubert

M. Pierre-John Buet

M. Jean-François Babel

M. François Bugnion

Mme Eliane Babel-Guerin

Mme Eliana Chaney

M. Gérard Bagnoud

M. Eric Chauvet

Mme Silvia Baiano-Boissier

Mme Anouchka Chenevard
Sommaruga

M. Jean-Claude Baltzinger
M. Léo Barblan
M. Michel Barde
Mme Noelle Barde-Hildebrand

M. Pierre Du Pasquier
M. Robert Dufresne
Mme Monique Eïd
M. Claude Etter
Mme Nicole Fatio
Mme Christine Fauconnet
M. Denis Fauconnet
M. Pierre Fauconnet
M. Jean-Jacques Favre
M. Gérard Ferrero
Mme Sheila Fitzgerald

M. Alain Choisy

Mme Frédérique Flournoy

M. Fabrice Christinat

Mme Antonietta Frangi

M. Yves Collart

M. Dominique Frei

M. et M Edouard et
Jocelyne Coquoz

M. Mourad Friha

M. Olivier Barde
M. Gabriel Barta

M. Gilbert Coutau

M. Lars Gellerstad

M. et Mme Eric Benjamin

M. Vincent Cruz

M. Alain Genequand

M. Jacques Bercher

M. et Mme Bertrand et
Marceline Cuenod

M. Hugues Genequand

Mme Béatrice
Bercher-Gerfau
Mme Jacqueline
Berenstein-Wavre
Mme Carole
Bernasconi-Witzig
me

M Diana Bernheim
Mme Danièle Berrino
M. Pierre Blanc

me

M. Jean-Paul Darmsteter
M. Jean-Michel Dayer
M. Gérard de Haller
M. Pierre de Senarclens
M. Jean Debonneville
Mme Françoise Defferrard
M. Juan Del Castillo-Flores

me

M. Georges Demierre

me

Mme Renée Demierre

M Nicole Blanchard
M Tamara Blattmann
M. Conrad Bodmer
Mme Rose-Marie Bolli

Mme Diane
Devaud-Charguéraud

Mme Muriel Gabus-Siki

M. Lorenzo Giaffreda
Mme Géraldine Gilliand
M. et Mme Guy et Peta Girod
M. Bernard Gisiger
Mme Estelle Gitta
M. Claude Gonet
M. Sobhy Gouda
M. Bruno Grometto
Mme Elisabeth Guggisberg
M. Claude Haegi
M. Dominique Hargous
Mme Michèle Hauert

M. François Bölsterli

M. et Mme Joao et Cindy
Dias Lopez Roy

Mme Claire Haugrel

M. Jean A. Bonna

Mme Myriam Dicker

Mme Enrica Hearnden

M. Alain Bordier

M. Eric-Georges Doelker

M. Ernst Heer
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M. Louis Henny
lle

Mme Suzanne Luiz

M. Daniel Opprecht

M Gabrielle Hohenemser

M Arlette Magnin

M. Manfred Paeffgen

M. Denis Honegger

Mme Anne-Lise Malant

M. Antoine Payot

me

M. Jean-Claude Manghardt

M. François Payot

me

M Caroline Huber

M. Jean-Marie Maroun

M. Jacques Pelletier

M. Frédéric Huber

Mme Marie Martin

M. Eric Perregaux

M Claude Howald

M. Olivier Huber
me

lle

me

M Michèle Martin

M Suzanne Huber

M. Jean-Michel Mascherpa

Mme Antoinette
Hubert-Dunant

M. Henri Maudet
M. Pierre Maudet

me

M Huynh Huong
Mme Suzanne Hurter
M. Jean Ilg
Mme Patricia Isely
me

M Myriam Israel
M. Roland Itié
M. Henri-Albert Jacques
me

M Romaine Jean
Mme Béatrice Jéquier
Mme Reina Kalo-de-Kaboga
M. Fritz Kammermann
M. André Kern
M. et Mme Mathis et Quynh
Kern

M. Alain-Dominique Mauris
M. Jean-Daniel Mayer
Me Mathias Mayor
M. Roger-Marcel Mayou
M. Didier Ménétrey
M. Alessandro Meo
M. Charles Messerli
M. Georges Métrailler
M. Gérard Mettan
M. Guy Mettan
Mme Ghyslaine Meury

Mme Elisabeth
Perrier-Campus
M. Guy Perrot
M. William Perruchoud
M. Alain Peyrot
M. Nicolas Peyrot
Mme Marie-Charlotte Pictet
Mme Christiane Piffaretti
Mme Caroline Pirenne
M. Yves Pirenne
M. James G. Pittendrigh
Mme Marjolaine Poncet
M. Nicolas Poncet
Mme Jacqueline
Pousaz-Parisod

M. Erwin Meyer

Mme Christiane
Privat-Dupont

Mlle Florence Montandon

M. Saleem Rafik

M. Gilbert Kervan

M Elisabeth Moynier

Mme Claudine Rapin

M. Mohamed Kessouar

Mme Katia Mrksa

M. et Mme Michel Ricci-Jallard

Mme Sonja Kuenzi

Mme Nicole Nachbauer

M. et Mme Hubert Rigot

M. Jean-Pierre Lachat

M. Laszlo Nagy

M. Albert Rodrik

me

M Brigitte Lacroix

M Véronique Nanchen

M. Gérald Roduit

M. Georges
Lambert-Lamond

M. Mounir Youssef Nasr

M. François Rossel

me

M. Gérald Lapertosa

me

me

M Jane Dorothy
Naville-Duncan
me

Mme Graziella Rossi Barbeau
Mme Béatrice Rossire

M Françoise Naz

Mme Elisabeth Roth

M Huguette Lehmann

M. René Nicolazzi

Mme Joselle Ruccella

Mme Thérèse Lehoux

M. Jean-Claude Nicole

Mme Odette Saez

M. Armand Lombard

M. Marcel Odier

M. Michel Sandoz

Mme Maria Laquidara
lle

M. Thierry Loron
M. Pierre Luisier

me

Mme Erica Sauter

me

M. Boris Schereschewsky

M Hiromi Okumura-Bart
M Sophie Onural
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Mme Nicole Schlaeppi

M. Jules Weinberger

Editions du Tricorne

M. Jean-Maurice Seigne

M Christiane Wellhauser

Mme Danielle Senger

M. Philippe Wible

Fédération des Entreprises
Romandes

M. Henry W.M. Senger

M. Othmar Widmer

Fidiciaire Tecafin SA

M. Dusan Sidjanski

Mme Martine Zeender

Mme Caroline Sierro

M. Jean-Pierre Zehnder

M. Morris Sinclair

Mme Evelyne Zellweger

Mme Marie-José Stegman

Mme Valentine Zellweger

M. Alexandre Steiner

M. Edwin Zurkirch

me

Mme Yvelise Strub

Fondation Cap Loisirs
Fondation Clair Bois
Fondation Officielle de la
Jeunesse
Fondation Foyer Handicap
FSASD, Fondation d’Aide
et de Soins à Domicile

Mme Barbara Suter

MEMBRES COLLECTIFS

M. Stefan Svikovsky

Alain Bordier & Cie

Groupement des Banquiers
Privés Genevois

Mme Ute Eva
Tedjini-Wachtler

Association des Communes
Genevoises

La Salévienne

M. Ioan Tenner

Ass. des médecins du canton
de Genève

Ligue Genevoise contre le
Cancer

Association La Main Tendue

Lombard Odier Darier
Hentsch & Cie

M. Jean Terrier
M. Michel Terrier

Institut Florimont

M. Didier Thorens

Association pour le Bien des
Aveugles

Manotel SA

M. Bernard Turrettini

Banque Franck SA

Naef & Cie SA

Mme Robert Turrettini

Banque Paribas (Suisse) SA

Olsimer SA

M. Paolo Urio

Baume & Mercier SA

MM. Pictet & Cie

Mme Irène Verrey

Bureau Central d’Aide
Sociale

Priban SA

M. Jean Vodoz
M. Olivier Vodoz
M. Jean-Jacques Vollbrecht
M. Marc Voltenauer

Carrefour-Prison
Carrefour-Rue
Centre Social Protestant

M. Jean-Pierre Vuilleumier

Comité International de la
Croix-Rouge

Mme Florence Walker

Commune d’Anières

M. Ernest Weber

Comptoir Genevois
Immobilier

M. Jean-Pierre Weber
me

M Madeleine
Weber-Hirsch

Crédit Suisse
Ecole Toepffer

27

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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Trois invitations à des visites commentées...

...l’exposition
«Rousseau
Genevois»
du 26 avril 2012.

...le théâtre des Marionnettes
du 1er mars 2012, avec son
directeur M. Guy Jutard,
en compagnie de
Christian Huber et
Tamara Blattmann,
du comité de la SGUP.

...la maison du Salève,
du 3 septembre 2011.
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COMPOSITION DU COMITÉ 2011 /2012
Christian Huber, président
sort en
Catherine Santschi, vice-présidente
Philippe Aegerter
Tamara Blattmann
Marilyne Borrello-Ménétrey
Georges Demierre
Diane Devaux-Chargueraud
Alain Dupont
Béatrice Jéquier
Sonja Kuenzi, trésorière (jusqu’au 31.12.2011)
Emmanuelle Richoz Zogg, secrétaire
Yvelise Strub
Barbara Suter, trésorière (dès le 1.1.2012)
Olivier Vodoz
Edwin Zurkirch

2012
2013
2014
2013
2012
2012
2013
2014
2013
2012
2012
2012
2013
2013
2013

Les trois nouveaux élus au comité de la SGUP, de g. à dr.: Mme Eliane Babel-Guérin,
M. Jean-Claude Manghardt et Mme Michèle Maury-Moynier,
en compagnie de M. Edwin Zurkirch, vice-président de la SGUP.

