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1. Le rapport est présenté
par Christian Huber à l’assem-
blée générale de la Société Genevoise 
d’Utilité Publique, le mercredi 24 
juin 2015, à 18 heures, à la Maison 
du Général Dufour, rue de Contamines
9A, à Genève.

1.1. Bienvenue

Mesdames et Messieurs, chers amis de
la SGUP, j’ai le plaisir de vous souhaiter
la bienvenue à notre assemblée géné-
rale 2014-2015. Notre assemblée a été
régulièrement convoquée par lettre du
3 juin 2015. Elle peut donc valablement
délibérer.

1.2. Fonctionnement du comité

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

1.3. Activités diverses

Conférence de Pierre Maudet, 
conseiller d’Etat: «Nuage sur 
l’économie, quelle place pour 
les jeunes?»

Le 10 mars 2015, nous avons eu le pri-
vilège d’entendre Pierre Maudet,
conseiller d’Etat, en charge du Dépar-
tement de la sécurité et de l’économie
et président de la commission fédérale
pour l’enfance et la jeunesse, sur ce
thème, conférence suivie d’un débat
animé par Béatrice Jéquier, de la RTS. 

Prière de vous référer au compte rendu 

de Jean-Claude Manghardt ci-dessous.

Visite des nouveaux locaux 
de l’Abri

La conférence susmentionnée a eu lieu
dans les nouveaux locaux de l’Abri
inaugurés en septembre 2014 et instal-
lés dans l’ancien abri aérien de la ter-
rasse Agrippa d’Aubigné. Le lieu a été
reconverti en un espace réservé à la
scène musicale et artistique genevoise.
Quatre salles y ont été aménagées avec
deux studios de répétition et d’enregis-
trement et deux grandes salles, l’une
avec gradins permettant d’y organiser
des concerts et spectacles. Les travaux
et les frais de la gestion sont pris en
charge par la Fondation Wilsdorf qui
prouve ainsi une nouvelle fois son

Rapport du comité 
pour l’exercice 2013-2014

Christian Huber 
Président
de la SGUP.
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engagement en faveur de la commu-
nauté genevoise. L’ensemble est géré
par une équipe de trois personnes,
sous la responsabilité de François Pas-
sard, ancien membre de la direction du
Grand Théâtre puis directeur d’Em-
maüs, qui guida notre visite. 

A noter que cette structure a été créée
à l’instigation de Pierre Maudet, alors
qu’il étant encore Conseiller adminis-
tratif, les jeunes de la scène genevoise
peuvent lui en être reconnaissants, à
lui et à la fondation Wilsdorf, bien
entendu.

A l’issue de la conférence, les partici-
pants ont été conviés à un délicieux
apéritif préparé par Barbara Suter.
Merci à elle.

Conférence sur «l’avenir et les
enjeux de l’aide sociale», du jeudi
23 avril 2015, au Théâtre des Salons

Avec Messieurs Christophe Girod,
directeur-général de l’Hospice Général,
Christophe Dunand, directeur-général
de l’entreprise Réalise et Alain Bolle,
directeur du Centre social protestant
Genève, débat animé par Laurence
Bézaguet, journaliste de la Tribune de
Genève. Prière de vous référer au compte

rendu ci-dessous.

Soirée Cirque du 17 juin 2015, en
faveur de Cap Loisirs et de l’asso -
cia tion « Une fois, Un cirque »

Manifestation grand public organisée
par notre société avec le soutien de
deux clubs Kiwanis, Genève-Lac et
Genève-Métropole, au cirque de Confi-

gnon qui nous avait déjà accueillis il a
y treize ans pour les festivités de notre
175e anniversaire.

A l’instigation des clubs Kiwanis et de
leurs présidents respectifs Eric Benja-
min et Jean-Francois Vuistiner, nous
avons invité une quinzaine d’handica-
pés de Cap Loisirs et leurs accompa-
gnants à participer à cette soirée. Ils
ont eu beaucoup de plaisir et nous
avons eu ainsi la possibilité de manifes-
ter un soutien à cette œuvre essentielle
pour les handicapés mentaux de
Genève.

Un comité d’organisation inter- socié-
tés de quelque 10 personnes a été
constitué; nous avons aussi mobilisé
une quinzaine de bénévoles. Plusieurs
personnes se sont particulièrement
engagées pour cet événement: outre
Eliane Babel et Claire Chavannes de
notre société, je pense en particulier à
Reina Kalo de Kaboga, à Patrice Chaus-
sivert, mais aussi à Caroline Pirenne,
sans oublier les deux présidents et
membres des clubs Kiwanis et de notre
société qui ont fait venir leurs amis et
connaissances. Mille mercis à tous de
cette collaboration qui nous a permis
d’assurer le succès de cette soirée. 

Le résultat financier de la soirée s’est
monté à CHF 5’000.–, somme qui sera
versée à Cap Loisirs en automne. Ce
montant s’ajoute aux CHF 50’000.–
versés par une Fondation amie à l’asso-
ciation «Une fois, Un cirque», pour
leur permettre d’acheter un nouveau
bus et d’autres matériels pour leurs
tournées. 
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Suite de nos travaux sur l’intégration
des jeunes dans la vie professionnelle,
sous-commission composée de Emma-
nuelle Richoz Zogg, Jean-Claude Mang -
hardt et Eliane Babel-Guérin

Atelier-jeunes contact avec le
monde professionnel, CO de la
Gradelle, du 15 octobre 2014  

Quatrième édition de l’atelier organisé
de main de maître par Emmanuelle
Richoz Zogg au cycle de la Gradelle où
elle enseigne. Au total 30 intervenants
(professionnels, anciens élèves et ani-
mateurs) dont Jean-Claude Mang -
hardt, des observateurs comme Eliane
Babel et Christian Huber étaient réunis
pour une matinée, face à des classes de
dernière année du cycle (11e). Ils ont
apprécié cet échange et l’idée de
mettre en contact toutes ces personnes
d’horizons divers. Des articles sont
parus sur le site du DIP, ainsi que dans
TOUT l’immobilier (formation).

Promotion de LIFT à Genève

LIFT, projet du NSW-RSE (Réseau pour
la responsabilité sociale dans l’écono-
mie) de prévention des risques de non
insertion professionnelle en fin de 
scolarité obligatoire. Il s’adresse aux
élèves qui n’ont pas toutes les bonnes
conditions de départ pour intégrer le
monde du travail. Il est proposé aux
écoles secondaires, sur l’ensemble de la
Suisse. L’élément principal facilitant
cette future insertion est la familiarisa-
tion au monde du travail grâce aux
places de travail hebdomadaire. Les
jeunes qui participent à LIFT se rendent
dans une entreprise de leur région,

quelques heures par semaine, en dehors
de leur temps scolaire. Parallèlement,
ces élèves sont préparé-e-s, accompa-
gné-e-s et suivi-e-s par une personne de
référence, afin d’optimiser cette sensibi-
lisation au monde professionnel.

Jean-Claude Manghardt et Eliane
Babel avec Alexandre Stotzer ont fait
plusieurs présentations au Rotary Clubs
dont ils sont membres, pour présenter
LIFT et obtenir ainsi des nouvelles
places pour les jeunes dans les entre-
prises. Ils ont permis de nouveaux
contacts et ces efforts vont se pour-
suivre encore les prochaines saisons.  

Tout récemment, puisque cela date
d’hier, Jean-Claude Manghardt,
Alexandre Stotzer ainsi que Raphael
Rampini, ont donné une interview sur
LIFT, parue dans la Tribune de Genève,
sous le titre: «Ils insèrent des enfants
de 13 ans dans le monde du travail». 

Colloque sur les épidémies

Le projet de colloque sur les épidémies
intitulé provisoirement «Contagions,
épidémies et société entre passé pré-
sent et avenir», devrait se tenir en juin
2016 et réunir divers intervenants des
milieux scientifiques et médicaux sur
les aspects épidémiologiques, les déter-
minants et les réponses qu’on peut leur
apporter. Une sous-commission a été
créée, présidée par Catherine Santschi,
avec la participation de Michèle
Maury-Moynier, Barbara Suter et votre
serviteur, ainsi que des intervenants
scientifiques, notamment les profes-
seurs Norman Sartorius et Bernardino
Fantini et le Docteur Gérald d’Andiran.
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Présentation de la SGUP aux «Ren-
contres du lundi, forum culturel
international»

Sous le titre «La SGUP, son histoire, ses
activités», ce fut une occasion de faire
mieux connaître notre société dans les
milieux internationaux.

Prix Robert-Scheimbet et «Un job
pour les jeunes»

Pas de prix cette année, compte tenu
des actions concrètes faites en faveur
de Cap Loisirs et de l’association «Une
fois, Un cirque».

Fondation de l’encyclopédie de
Genève

Les travaux de retranscription des
Registres du Conseil du temps de Cal-
vin se poursuivent grâce à toute
l’équipe réunie autour de Catherine
Santschi. 

Nouveau logo et impression du
papier à lettres et enveloppes

Nous avons renouvelé notre papier à
lettres et enveloppes avec un nouveau
logo.

Livres de Jean de Senarclens sur
l’histoire de notre société «La SGUP,
creuset des réformes sociales».

Grâce à Jean-Claude Manghardt, nous
avons récupéré les 250 exemplaires res-
tants de cet ouvrage chez l’éditeur. Ils
sont désormais stockés à la maison
Dufour et pourront être vendus ou
offerts à nos membres.

Par ailleurs, grâce à l’aide de Chris-
tophe Chazalon, nous allons pouvoir
numériser les deux livres sur l’histoire
de la SGUP, celui cité plus haut ainsi
que celui de Bernard Lescaze, si l’au-
teur nous donne son accord.

Mise à jour du site internet
www.sgup.ch 

Notre site est régulièrement mis à jour
avec le compte rendu des manifesta-
tions. Merci encore à Nicole Seyfried
qui se charge bénévolement de cet
important travail. La SGUP est désor-
mais aussi présente dans Wikipédia,
grâce à M. Christophe Chazalon. Merci
à lui. Présence désormais également
sur Facebook.

Nos projets

Plusieurs projets nous occupent,
notamment 
• le colloque sur les épidémies,
• notre présence sur Linkedin, grâce 

à Ivo Silva,
• suite de nos travaux sur l’intégration

des jeunes dans la vie profession-
nelle, les ateliers des cycles qui vont
se poursuivre,

• le projet LIFT en cours d’introduction
à Genève et autres initiatives ou
conférences sur ce thème,

• la visite de PRO, fondation à but non
lucratif, créée en 1987, dans le but
d’offrir du travail à des personnes
exclues de l’économie traditionnelle
en raison de handicap, par le biais
d’activités soumises aux règles éco-
nomiques du marché,

• une visite de la collection Zoubov,
• une réunion brainstorming de notre
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comité est fixée au samedi 22 août
2015. 

Nous vous tiendrons informés du suivi. 

Bulletin annuel 

Notre bulletin annuel donnera un
reflet de la présente assemblée et vous
sera envoyé en automne. La partie
rédactionnelle sera assurée par Bar-
bara Suter, avec l’aide de Georges
Demierre.

Cotisations

Votre comité propose d’augmenter les
cotisations individuelles de CHF 40.–
à CHF 50.– et de maintenir les autres
cotisations à leur niveau actuel 
(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 maintenir notre
cap et de développer des initiatives
concrètes. 

Mes remerciements renouvelés aux
membres de notre comité pour leur
soutien et engagement bénévole. Ma
gratitude va en particulier à nos deux
vice-présidents, Catherine Santschi et
Jean-Claude Manghardt, à Emma-
nuelle Richoz, secrétaire, à Barbara
Suter, trésorière, mais qui s’occupe
aussi des apéritifs toujours très appré-
ciés, à Eliane Babel-Guérin qui s’occupe
de Lift, à Claire Chavannes qui a pris en

charge le ficher VIP, sans oublier Mari-
lyne Borello-Ménétrey ainsi que tous
les membres du comité qui, à un titre
ou un autre, contribuent à l’activité de
notre société au service de la popula-
tion genevoise. 

1.4. Rapport de la trésorière

L’exercice 2014 boucle par un bénéfice
de CHF 5’700 en chiffres ronds ; notre
situation fi nancière est saine. Merci
encore à nos membres et généreux
donateurs de leur soutien. Nos remer-
ciements à notre fidèle trésorière, pour
son excellent travail.

1.5. Rapport des vérificateurs
aux comptes

Elisabeth Perrier Campus, qui contrôle
nos comptes, va maintenant nous lire
son rapport.

1.6. Approbation des 
rapports et décharge 
au comité

Les rapports du comité, de la trésorière
et des vérificateurs sont approuvé à
l’unanimité.
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1.7. Augmentation 
des cotisations

Votée et approuvée.

1.8. Election du comité

Cette année, nous n’avons personne
qui quitte le comité au terme de nos
statuts qui prévoient que les membres
sont élus pour 4 ans, prennent une
année sabbatique avant de revenir s’ils
sont à nouveau sollicités.

Par ailleurs, deux nouveaux membres
ont accepté de nous rejoindre. Il s’agit de
• M. Alain Dupont, qui revient après

une année sabbatique, qu’on ne pré-
sente plus comme fondateur de Tra-
jets puis T-Interactions,

• Madame Reina Kalo de Kaboga qui
avait une galerie d’art dans la Vieille-
Ville et est membre de diverses 
associations notamment le Kiwanis
Genève Métropole.

Nous vous proposons donc d’élire le
comité 2014-2015 qui sera composé
des 17 membres suivants:

Eliane Babel-Guérin, Marilyne Borrello-
Ménétrey, Claire Chavannes, Diane
Devaux-Charguéraud, Alain Dupont,
Bernardino Fantini, Christian Huber,
Reina Kalo de Kaboga, Jean-Claude
Manghardt, Michèle Maury-Moynier,
Emmanuelle Richoz Zogg, Catherine
Santschi, Norman Sartorius, Ivo Silva,
Yvelise Strub, Barbara Suter et Edwin
Zurkirch.

1.9. Election des vérifica-
teurs aux comptes

Elisabeth Perrier Campus et Bruno 
Florinetti acceptent de poursuivre leur
mandat.

Nous les remercions vivement d’assu-
mer cette tâche importante de
contrôle de la saine gestion et adminis-
tration de nos affaires.

1.10 Divers

Personne ne demande la parole.

1.11 Conclusion

Arrivé au terme de cet exercice, je tiens
une nouvelle fois à vous remercier ici,
tous membres et amis de notre société,
pour votre soutien et votre intérêt
pour nos travaux.

Grâce à vous, en effet, nous avons la
joie de poursuivre l’œuvre de nos pré-
décesseurs: être à l’écoute des besoins
des plus défavorisés, des intérêts de la
collectivité, et favoriser le bien-être
moral et culturel de la population
genevoise.

Je vous remercie de votre participation
à notre assemblée et de votre
confiance et vous souhaite une excel-
lente soirée.

Christian Huber
Président
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Notre nouveau logo 

Afin de renouveler notre image et de la
rapprocher de celle de notre , société
faîtière, nous avons choisi d’adopter le
logo de la SSUP, mais d’une couleur dif-
férente (en gris, celui de la SSUP étant
bleu)

La symbolique affichée est celle d’un
noyau central suisse autour duquel gra-
vitent les sociétés d’utilité publiques
cantonales et locales.

Nous allons adapter l’ensemble de nos
documents et supports médiatiques à
cette nouvelle image.
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Quel lien, nous direz-vous, entre l’Abri
et la conférence de M. Pierre Maudet,
conseiller d’Etat? Eh bien, c’est à 
ce dernier, alors qu’il était Conseiller
administratif de la Ville de Genève,
que nous devons la mise en valeur d’un
site que nous avons eu le grand plaisir
de visiter sous la conduite de son Direc-
teur, M. François Passard. Cet abri de
protection civile construit dans les
années quarante et emblème de la ter-
rasse Agrippa d’Aubinié, a été trans-
formé, grâce à un partenariat public-
privé, en un espace culturel actif dans
la réinsertion de jeunes en difficultés
et dévolu notamment  à la création, à
la musique, à la danse, à l’improvisa-
tion. En quelque sorte un «petit para-
dis pour figures émergentes».

C’est dans l’une des salles de cet Abri
que M. Pierre Maudet nous a fait l’hon -

Visite de l’Abri et conférence de 
M. Pierre Maudet, conseiller d’Etat,
le 10 mars 2015
Compte rendu de Jean-Claude Manghardt

neur de nous présenter un diagnostic
de l’économie genevoise et l’enjeu de
société qui lui est lié sur le plan de 
l’insertion des jeunes dans le marché 
du travail.

M. Maudet a tout d’abord remercié la
SGUP de concrétiser avec insistance
une des vocations qui sont les siennes
de s’intéresser au devenir des jeunes.
Ce thème lui tient particulièrement à
cœur puisqu’il s’est investi en politique
dès le plus jeune âge, justement à tra-
vers le Parlement des jeunes et avec
l’idée qu’il est primordial d’aider ces
derniers à se prendre eux-mêmes en
main pour assumer les responsabilités
répondant à leurs intérêts, leurs préoc-
cupations.

Dans un premier temps, M. Maudet a
souhaité poser un diagnostic de l’éco-
nomie genevoise qui pourrait d’ailleurs
être résumé dans le fameux adage
«lorsque je m’observe, je me désole;
lorsque je me compare, je me
console». Au regard de tant d’autres
régions d’Europe et du monde, Genève
dispose de plusieurs atouts essentiels:

• Avec un PIB cantonal très élevé, de
l’ordre de CHF 50 milliards en 2013,
Genève représente l’une des régions
les plus riches du monde. Une de nos
particularités est d’avoir 300'000
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emplois à plein temps, mais seule-
ment 200’000 actifs résidents, avec
toutes les conséquences de cet état
de fait en termes de vieillissement de
la population, de mobilité et même
au niveau politique;

• Une structure économique extrême-
ment diversifiée couvre nombre de
domaines phares comme la finance,
le «trading», l’horlogerie, la chimie,
ainsi que de nombreuses activités
liées aux services. Notre économie
est, par contre, assez centrée sur l’ex-
portation et reste donc tributaire des
aléas des taux de change;

• La dimension internationale de
notre économie dépasse de loin la
taille de notre canton avec, notam-
ment, plus de 900 entreprises multi-
nationales, une multitude d’organi-
sations internationales gouverne-
 mentales et non-gouvernementales,
ainsi qu’un aéroport international;

• Un grand potentiel de formation et
d’innovation reste à disposition
grâce, entre autres, au CERN, à notre
Université, aux HES et à ce qui est
souvent considéré par nos concur-
rents comme un atout majeur, l’ap-
prentissage;

• Un partenariat social développé fait
que chez nous, normalement, la
grève ne précède pas le dialogue
intensif. Ce partenariat a permis de
garder une certaine paix sociale et
d’établir un nombre important de
conventions collectives de travail.

Mais le ciel n’est pas tout bleu et 
des nuages s’amoncellent hélas à 
l’horizon:

• L’exiguïté de notre territoire devient
de plus en plus pesante, avec une
agglomération qui n’a pas toujours
grandi de façon cohérente, ainsi
qu’une frontière qui reste parfois un
obstacle sur le plan politique et fiscal;

• L’appréciation constante du franc
suisse et l’abandon plus récent du
taux plancher ont enlevé une cer-
taine prévisibilité à notre industrie
d’exportation;

• La décision prise par le peuple le 
9 février 2014 pourrait pénaliser 
particulièrement un canton qui, pour
toute une série de métiers, a un
besoin indispensable de main-
d’œuvre étrangère. Les contingents
et tout ce qu’ils induisent génèrent
une incertitude, tant pour les entre-
prises déjà établies sur notre sol que
pour celles qui envisagent de nous
rejoindre;

• La réforme de l’imposition des entre-
prises au niveau fédéral, et plus par-
ticulièrement celle des holdings,
devrait certes avoir des consé-
quences positives pour certaines
entreprises qui verraient leurs
charges s’alléger. C’est, par contre,
une moins bonne nouvelle pour les
sociétés multinationales qui, elles,
subiraient une augmentation d’im-
pôts, de même que pour l’Etat qui
perdrait environ CHF 500 millions
qu’il faudrait bien compenser, en
tout cas en partie.
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En résumé, les avantages concurren-
tiels de notre pays s’estompent petit à
petit, suite à des décisions populaires
ou technocratiques, et l’image si posi-
tive que nous avions réussi à construire
au fil du temps s’estompe graduelle-
ment.

M. Maudet a finalement mis en
lumière quelques enjeux auxquels
nous serons tous confrontés à l’avenir,
les plus jeunes avant tout.

Il convient tout d’abord, autant que
faire se peut, d’être prévisible et donc
de travailler sur le long terme. Les ges-
ticulations coutumières de l’activité
politique n’ont pas leur place en éco-
nomie car les entrepreneurs ont besoin
de signaux clairs, ne serait-ce qu’en
matière de fiscalité ou de stabilité juri-
dique.

Ensuite, nous devons accepter de
prendre des risques pour innover et le
secteur financier est appelé à assouplir
ses conditions pour permettre à la fois
la rénovation de l’outil de production
et le soutien à l’éclosion de technolo-
gies nouvelles, par exemple dans le
domaine des énergies renouvelables.
Innover c’est pour l’Etat développer,
en lien avec les universités et hautes
écoles, des politiques proactives en
soutenant les entreprises locales dans
leurs efforts de diversification, en inci-
tant de nouvelles entreprises à s’établir
à Genève et en facilitant la jonction
entrepreneur-investisseur par le biais
du « venture capital » encore trop peu
développé dans notre pays. 

Enfin, le monde de l’économie et celui
de la formation devront  toujours plus
se rapprocher pour que les meilleures
chances nous soient données de faire
correspondre offre et demande en
matière d’emplois. En ce sens, l’ap-
prentissage devra continuer à être
valorisé car c’est dans tous les
domaines que nous aurons besoin de
compétences nouvelles et de personnel
qualifié. En agissant de la sorte, nous
éviterons par là même un recours trop
important à la main-d’œuvre étran-
gère. 

C’est donc ensemble que l’Etat et l’éco-
nomie privée devront faire en sorte de
faciliter aux jeunes l’accès à un premier
emploi et éviter de la sorte que ces der-
niers deviennent des victimes propi -
tiatoires ou expiatoires, en d’autres
termes, la simple variable d’ajustement
d’une économie toujours plus tendue.

C’est autour d’un délicieux buffet, pré-
paré comme à l’accoutumée de main
de maître par notre collègue du
Comité, Barbara Suter, que les
échanges se sont poursuivis. Chacun(e)
est finalement reparti convaincu(e)
que l’enthousiasme, la détermination
et le haut sens des responsabilités de
notre Conseiller d’Etat ne seront pas de
trop pour aider Genève à garder une
économie dynamique, au sein de
laquelle les jeunes sauront  trouver les
emplois leur permettant d’exprimer au
mieux leurs talents. 
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«L’avenir et les enjeux de 
l’aide sociale». Conférence du 
23 avril 2015, au Théâtre des
Salons, rue Bartholoni 6, Genève 
Cette conférence est animée par Laurence Bézaguet, 
journaliste à la Tribune de Genève. 

Participent à cette conférence:

Christophe Dunand
Directeur Général de
Réalise

Christophe Girod
Directeur Général 

de l’Hospice Général

Alain Bolle
Directeur du Centre social

protestant – Genève

Depuis la mise en place de la Loi sur
l’insertion et l’aide sociale individuelle
(LIASI) en février 2012, la réinsertion
professionnelle des bénéficiaires de
l’aide sociale dispose désormais d’une
palette de mesures et de  collabora-
teurs entièrement dédiés à cette mis-
sion.

Il est aujourd’hui avéré que la période
durant laquelle la personne est éloi-
gnée de l’emploi joue un rôle prépon-
dérant dans son aptitude à se réinsé-
rer. En effet, une longue durée sans
activité constitue un facteur pénalisant
et génère de nouvelles problématiques
pour l’individu: précarité financière,
dettes, problèmes de santé, perte d’es-
time de soi, etc. La nouvelle dyna-
mique d’insertion vise désormais à

accompagner le bénéficiaire sur plu-
sieurs fronts - social et professionnel -
afin de le doter d’un maximum
d’atouts et d’un socle de confiance.

De nombreux mécanismes de réinser-
tion ont été mis en place ces dernières
années afin de favoriser un retour plus
rapide des bénéficiaires sur le marché
de l’emploi. Des stages en entreprise
avec formations qualifiantes pour 
les personnes sans formation (projet
SAFE), une agence de placement spéci-
fiquement créée pour servir d’inter-
face entre bénéficiaires et entre -
preneurs (agence TRT), des stages
d’évaluation de la proximité à l’emploi
visant à orienter les candidats aptes à
se réinsérer vers des filières de place-
ment, l’accès aux mesures du marché
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du travail de l’Office cantonal de l’em-
ploi (emplois de solidarité, allocation
de retour en emploi, etc.) et, enfin, des
activités de réinsertion (plus de mille)
offrant une immersion progressive
dans un milieu professionnel afin de
retrouver des compétences de base
(discipline, régularité, relations au sein
de l’entreprise, etc.).

Le changement de paradigme amorcé
présente des résultats prometteurs et
devra susciter de nouveaux développe-
ments à l’avenir.

Présentation de Réalise, 
par Christophe Dunand

Réalise, 30 ans d’engagement pour la
société

La création de Réalise en 1984 répon-
dait au besoin de réentraînement au
travail de personnes ayant dû aban-
donner leur emploi pour des raisons
sanitaires. Une première entreprise est
alors créée au nom de Rapid Service.
Elle a développé ses activités dans les
domaines des débarras et des trans-
ports, du jardinage et d’entretiens
extérieurs, ainsi que de la peinture en
bâtiment.

Rapidement, le modèle d’action nova-
teur, à cette époque, a été validé et la
«start up» Rapid Service créée par Réa-
lise s’est développée. A la fin des

années 80, l’opportunité a été saisie de
lancer une seconde entreprise, «Ate-
liers Service», avec des activités de
sous-traitance industrielle et d’adres-
sage / conditionnement. En 1993, une
troisième entreprise a été lancée dans
des domaines de la gestion de l’envi-
ronnement et du recyclage.

En 2003, à la faveur de l’acquisition des
bâtiments actuels, les trois entreprises
ont été intégrées au sein de l’entité
mère: Réalise. Les équipements ont été
modernisés et un important pro-
gramme de développement des com-
pétences a été mis en place, sur la base
des référentiels des métiers pratiqués.

En 2012, avec la croissance de Réalise,
les sept domaines d’activité ont été
intégrés en quatre départements, blan-
chisserie et nettoyage, industrie et sous-
traitance horlogère, logistique ainsi que
jardinage et entretien extérieurs.

De manière à faciliter la coopération
entre Réalise et les entreprises intéres-
sées à engager une personne à l’issue
de sa période d’activité professionnelle
formative, nous avons mis en place un
service qui propose les compétences
des personnes formées par Réalise aux
employeurs genevois.

Nous nous sommes progressivement
spécialisés dans le segment des per-
sonnes sans diplôme mais compé-
tentes, qui peinent à faire valoir 
leurs compétences avec les méthodes 
de recrutement par dossier. Cette
approche sociétale s’ancre compléte-
ment dans notre engagement pour le
développement durable.
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Aujourd’hui, Réalise développe des
compétences opérationnelles pour 
servir les besoins de l’économie. Nous
proposons ces compétences aux entre-
prises dans des métiers à haute inten-
sité humaine.

À ce jour, nous le faisons au travers de
5 départements économiques: la logis-
tique, la sous-traitance horlogère et
industrielle (compris le SAV), la blan-
chisserie et le nettoyage, le jardinage
et les entretiens extérieurs, et les res-
sources humaines.

Les mandats que nous menons à bien
pour le compte d’entreprises, de collec-
tivités ou de clients privés nous per-
mettent chaque année de former plus

de 250 personnes amenées à travailler
dans les entreprises de la région. Les
activités de production et les forma-
tions par le travail, dans la logique 
de l’apprentissage, se déroulent au
sein de nos ateliers, couvrant près de
2’000m2, ou sur des chantiers externes.
Nous sommes actifs essentiellement
dans le canton de Genève, mais nous
menons aussi des mandats pour des
entreprises ailleurs en Suisse.

Madame Laurence Bézaguet de la Tribune de Genève
animant les débats avec le public.
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Soirée Cirque du 17 juin 2015,
en faveur de Cap Loisirs 
et «Une fois, Un cirque…»
Cette soirée est organisée par la Société Genevoise d’Utilité Publique,
avec le soutien des clubs Kiwanis Genève-Lac et Genève-Métropole, en
faveur de Cap Loisirs et « Une fois, Un cirque… ». 

Le bénéfice de la manifestation sera intégralement versé à la Fondation
Cap Loisirs.

Qu’est-ce que le Kiwanis?

Le Kiwanis est une
association internatio-
nale de clubs auto-
nomes, dans lesquels

des personnes provenant de différents
groupes professionnels sont représen-
tées. Chaque club Kiwanis s’efforce
d’apporter dans sa région une aide
spécifique, notamment sociale, aux
enfants ou autres groupes défavorisés.
Des activités bénévoles de toutes sortes
(concerts, stands) permettent de récol-
ter les fonds nécessaires.

Règle d’or : « Comporte-toi envers les
autres comme tu voudrais que les
autres se comportent envers toi »

La Fondation Cap Loisirs

Créée en 1980 et recon-
nue d’utilité publique, la
Fondation Cap Loisirs
accompagne des enfants

et adultes avec une déficience mentale
et favorise leur autonomie et leur inté-
gration par le biais d’activités et de
projets de loisirs,  sportifs, culturels et

sensoriels. Ces activités sont proposées
lors de séjours de vacances, de week -
ends ou en journées tout au long de
l’année et sont adaptées à l’âge et au
degré d’autonomie des personnes han-
dicapées. Par ces prestations, Cap Loi-
sirs favorise leur épanouissement, le
développement de leurs capacités et
contribue ainsi à leur participation
sociale et leur citoyenneté. Elle
apporte également un soutien impor-
tant aux familles, indispensable à
l’équilibre familial. Depuis plusieurs
années, la fondation organise et parti-
cipe à des événements sportifs et cul-
turels propres à valoriser les personnes
handicapées et à leur permettre de
prendre une place active dans la vie
genevoise.

Une fois, un cirque…

L’association a été
créée il y a une tren-
taine d’années par
Renée Pahud et un
groupe de parents

passionnés par les arts du cirque. Elle
offre à des jeunes entre 8 et 18 ans la
possibilité de créer un spectacle qui se
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joue chaque été sous un chapiteau, et
des infrastructures qu’elle met à leur
disposition.

Elle permet aussi à ces jeunes de parti-
ciper à une tournée ou à un projet
autour des arts du cirque, tous les deux
ans.

Les jeunes artistes du spectacle sont
formés par l’école du Cirque de Confi-
gnon qui comprend quelque deux
cents élèves et est dirigée par Vanessa
Pahud Ben Said.

La relève de la SGUP est assurée…
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Eric Benjamin et Jean-François Vuistiner,
Présidents des 2 clubs Kiwanis Genève-Lac
et Genève-Métropole.

A droite, Madame Renée Pahud, fondatrice
de l’école de Cirque de Confignon.

Quelques représentants des clubs Kiwanis.
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Leila Karbal-Durand, 
Directrice de la Fondation Cap Loisirs.

Différents participants à la soirée.
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L’école du Cirque de Confignon se pro-
duira mercredi pour soutenir des han-
dicapés. Explications de Christian
Huber, président de la Société gene-
voise d’utilité publique (SGUP), initia-
trice de la soirée. 

Pourquoi une telle soirée caritative? 

Parce que la SGUP est à l’écoute des
besoins des plus défavorisés et des
intérêts de la collectivité. Dans le cas
présent, avec le soutien des Clubs
Kiwanis Genève-Lac et Genève-Métro-
pole, nous sommes heureux de pouvoir
aider une institution aussi précieuse
que Cap Loisirs. Depuis 1980, celle-ci
favorise l’autonomie et l’intégration
de personnes avec une déficience men-
tale par le biais de loisirs, ainsi que des
activités sportives et culturelles. Cela
valorise ces personnes handicapées et
leur permet de prendre une place
active dans la vie genevoise. 

18

Et pourquoi avoir choisi les acro-
bates en herbe de Confignon pour
récolter les fonds? 

Parce que le cirque, ça structure les
enfants; ça leur met un peu de plomb
dans la tête! Et l’école du Cirque de
Confignon me parle tout particulière-
ment. Créée il y a plus de trente ans
par Renée Pahud et un groupe de
parents passionnés par les arts du
cirque, cette école a formé des généra-
tions de jeunes. Aujourd’hui encore,

«Ils font le cirque pour Cap Loisirs».
Article paru dans la Tribune de Genève, 
sous la plume de Laurence Bézaguet, le 17 juin 2015.
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plus de 200 élèves fréquentent cette
structure dirigée par Vanessa Pahud
Ben Said, petite-fille de la fondatrice.
Une saga familiale comme je les aime. 

Raison pour laquelle vous allez
aussi remettre un chèque à ce
cirque? 

Oui, mais sous une autre casquette. Je
préside également la Fondation
Suzanne Huber, créée par ma tante
pour soutenir l’enfance et le handicap.
C’est cette fondation qui remettra,
mercredi, un chèque à l’association
«Une fois, Un cirque», qui offre aux
jeunes artistes du Cirque de Confignon
la possibilité de créer un spectacle de
grande qualité et de participer tous les
deux ans à une tournée. Cet argent
permettra à ladite association de
financer un bus à cet effet. 
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Il est probablement utile de rappeler
tout d’abord que «LIFT» est un pro-
gramme qui a pour objectif de per-
mettre à des jeunes du Cycle d’Orien-
tation (CO), peu motivés par les études,
de se familiariser volontairement avec
les attentes du monde professionnel.
Ces élèves, scrupuleusement sélection-
nés par les enseignants, œuvrent trois
heures par semaine pendant trois mois
au sein d’une entreprise, sur la base
d’une convention qui scelle un véri-
table partenariat élève-parents-ensei-
gnant-chef d’entreprise. Ce réel gage
de sérieux fait que le chef d’entreprise
est assuré de recevoir, si nécessaire,
l’appui de toutes les parties en cause. 

L’implication de la SGUP dans ce projet
complète les actions déjà mises sur
pied pour soutenir les jeunes (Prix «Un
job pour les jeunes», «Ateliers-Rallye»
du CO de la Gradelle) et vise à faciliter
aux «référents LIFT» la recherche
encore trop laborieuse de places de
stages, afin de créer autant de passe-

relles que possible entre l’école et le
monde du travail. Ainsi, cette année
des présentations ont été organisées
au sein de Clubs de service genevois,
avec la collaboration de M. A. Stotzer,
Doyen du CO de la Golette et référent
LIFT à Genève, ainsi que M. R. Rampini,
patron de la société Rampini S.A. qui
est déjà très impliquée dans «LIFT».
Ces échanges fructueux ont débouché
sur l’ouverture de plusieurs nouvelles
places de stages.

C’est l’occasion de lancer aujourd’hui
un nouvel appel aux responsables
d’entreprises membres de la SGUP
pour qu’ils viennent nous épauler 
en tentant l’expérience «LIFT». Votre
engagement dans un programme qui
bénéficie d’un encadrement strict res-
tera modeste et votre action permettra
à des jeunes de trouver une nouvelle
motivation. C’est avec plaisir que nous
vous mettrons en contact avec les 
responsables concernés.

Projet LIFT pour les jeunes
http://jugendprojekt-lift.ch/projet-lift/

20
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L’Atelier Jeunes au cycle de la Gradelle
est une rencontre désormais annuelle
entre les classes de 11e année (jeunes
de 14-15 ans) et une trentaine d’inter-
venants – anciens élèves et profession-
nels.

Le but est un échange informel qui
permet aux élèves de poser des ques-
tions sur le parcours de leurs inter -
locuteurs, en toute spontanéité. A
chaque fois, cet événement crée un
lien assez unique de part et d’autre,
tant et si bien que les intervenants
n’hésitent pas à revenir à chaque édi-
tion de l’Atelier! 

Les professions représentées sont
extrêmement diverses: police munici-
pale, agent de détention, pilote
d’avion, patron de PME, maréchal-fer-

rant, ce qui rend la rencontre d’autant
plus intéressante.

Cet événement lancé par la SGUP a pu
se concrétiser grâce à l’ouverture d’es-
prit de la directrice du cycle de la Gra-
delle, Mme Smahi, et la participation des
membres du comité, notamment en
tant que modérateurs des débats.

C’est un volet de plus du credo de
notre société: «les jeunes sont formi-
dables!» 

Atelier Jeunes, 4e édition, au 
cycle d’orientation de la Gradelle,
le 15 octobre 2014
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Société Genevoise d’Utilité Publique

Rapport de la trésorière
sur l’exercice 2014

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 2014 de la SOCIETE GENEVOISE
D’UTILITE PUBLIQUE (SGUP).

Comptes généraux

Recettes
En 2014, les recettes comptabilisées de la SGUP ont atteint la somme de 
CHF 19'791.85, contre CHF 16'074.– en 2013. A noter que ce montant comprend
le prélèvement de la somme de CHF 6000.– du compte transitoire relatif au don
d’une Fondation amie pour le prix de la SGUP «Un prix Job pour les jeunes».

Le montant total des recettes se décompose comme suit :

• Cotisations
Les cotisations perçues en 2014 ont été de CHF 7’952.–, contre CHF 7'050.– en 2013.

• Cotisations membres à vie
Les cotisations de membres à vie ont été de CHF 1'500.– en 2014, montant
identique à celui de 2013. 

• Dons divers
Les dons divers se sont élevés à CHF 4'260.– contre CHF 4'390.– l’année précé-
dente. Il s’agit de versements effectués par nos membres en plus du montant
des cotisations régulières. Qu’ils en soient ici chaleureusement remerciés. 

• Intérêts bancaires et postaux
Les recettes ont également enregistré des intérêts (bancaires et postaux) de
CHF 79,85 (contre 134.00 en 2013).
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Dépenses
Les dépenses totales se sont élevées en 2014 à CHF 14'106.61 contre CHF 7'746.79,
soit une augmentation de CHF 6'359.82. Les montants dépensés sont essentielle-
ment consacrés aux différentes manifestions organisées en faveur de nos
membres, ainsi qu’à la double remise du prix SGUP «un job pour les jeunes».

Résultat
Les comptes de l’année 2014 dégagent un excédent de recettes de CHF 5'685.24,
contre CHF 8'327.31 en 2013. Ce bénéfice net de CHF 5'685,24 a été viré au
compte capital de la SGUP qui a ainsi passé de CHF 218'032.14 au 31.12.2013 à 
CHF 226'359 au 31.12.2014.

Comptes du Legs Robert-Scheimbet

Les comptes du legs Robert-Scheimbet ont dégagé en 2014 un excédent de
dépenses de CHF 2'187,80 contre CHF 2104,40 en 2013. La dépense est due à la
remise du Prix Robert- Scheimbet de CHF 2'000.00 à Monsieur Georges Duperrex,
actif pendant 30 ans dans différents établissements des HUG, en réconfortant les
malades hospitalisés.

L’excédent de dépenses a été porté en diminution du compte capital qui passe
de CHF 64'556.39 en 2013 à CHF 64'408.59 en 2014.

En conclusion de ce rapport financier, je ne vous imposerai pas la lecture détaillée
de ces comptes de l’année 2014, tant pour la Société Genevoise d’Utilité Publique
que pour le legs Robert-Scheimbet, à moins, bien entendu, qu’un membre de la
SGUP en fasse la demande.

Barbara SUTER
Trésorière

Genève, le 23.06.2015
Genève, le 15 mai 2012
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Société Genevoise d’Utilité Publique

Bilan comparé

31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

ACTIF CHF CHF CHF

Chèques postaux 38’039.85 34’345.75 28’196.05
UBS SA 102’633.03 102’748.79 100’659.38
Portefeuille-titres,

valeur boursière: 102’588.75 101’646.45 101’646.45 101’646.45
Débiteurs : AFC 0.00 0.00 0.00
Actifs transitoires 3’043.66 603.66 2’277.66

245’362.99 239’344.65 232’779.54

PASSIF

Legs Robert-Scheimbet 0.00 0.00 0.00
Provision dons «Un job pour les jeunes» 9’000.00 9’000.00 9’000.00
Passifs transitoires 4’318.40 3’985.30 5’747.40
Fonds propres :
– Capital au début de l’exercice 226’359.35 218’032.14 212’760.79
– Excédent des recettes 5’685.24 8’327.21 5’271.35

245’362.99 239’344.65 232’779.54
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Société Genevoise d’Utilité Publique

Comptes de profits et pertes
2014 2013 2012

ACTIF CHF CHF CHF

Cotisations encaissées 7’952.00 7’050.00 8’650.00
Cotisations à vie 1’500.00 1’500.00 2’500.00
Dons 4’260.00 4’390.00 4’620.00
Don pour prix SGUP 

«Un job pour les jeunes» 6’000.00 3’000.00 3’000.00
Intérêts bancaires et CCP 79.85 134.00 235.85

19’781.85 16’074.00 19’005.85

DEPENSES

Loyer Société des Arts 0.00 324.00 0.00 
Frais généraux 695.00 0.00 1’676.50
Cotisations diverses 550.00 0.00 50.00
Frais Assemblée générale 557.10 319.70 2’493.50
Frais bulletin annuel 4’503.65 2’546.10 2’207.85
Manifestations 1’530.65 1’248.75 4’159.15
Prix SGUP «Un job pour les jeunes» 6’000.00 3’000.00 3’000.00
Frais bancaires et CCP 270.21 308.24 147.50
Perte sur titres 0.00 0.00 0.00

14’106.61 7’746.79 13’734.50

RESULTAT

Excédent des recettes 5’685.24 8’327.21 5’271.35
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Legs Robert-Scheimbet

Bilan au 31 décembre
31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

ACTIF CHF CHF CHF

UBS SA 8’979.92 9’071.54 13’079.94
Portefeuille-titres,

valeur boursière: 55’455.00 55’428.67 55’428.67 55’428.67
Compte transitoire actif 00.00 56.18 150.18

64’408.59 64’556.39 68’658.79
PASSIF
Passif transitoire 2’040.00 0.00 2’000.00 
Capital au début de l’exercice 64’556.39 66’658.79 68’630.89 
Excédent des dépenses -2’187.80 -2’102.40 -1’972.10

64’408.59 64’556.39 68’658.79 

Comptes de profits et pertes
RECETTES 2014 2013 2012

Intérêts bancaires 5.65 13.05 27.90 

5.65 13.05 27.90 

DEPENSES

Prix Robert-Scheimbet + gravure médaille 2’040.00 2’000.00 2’000.00
Frais bancaires 153.45 115.45 0.00
Achat médailles 0.00 0.00 0.00
Perte sur vente titres 0.00 0.00 0.00

2’193.45 2’115.45 2’000.00

RESULTAT

Excédent des dépenses -2’187.80 -2’102.40 -1’972.10
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Rapport
des vérificateurs aux comptes

pour l’exercice 2014
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
2014.

Nous avons également vérifié les comptes du «Legs Robert-Scheimbet» qui font
ressortir une perte de CHF 2’187.80 pour l’année 2014. 

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 man-
dat ne nous auraient pas été communiqués.

Genève, le 24 juin 2015

Elisabeth PERRIER CAMPUS                 Bruno FLORINETTI
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MEMBRES D’HONNEUR
†M. Jean de Senarclens,

président d’honneur
M. Alfred Berchtold,

membre d’honneur
M. Olivier Larequi,

membre d’honneur
†M. Claude Richoz,

membre d’honneur

MEMBRES À VIE
M. Nadji Abbas-Terki
Mme Fabienne Alfandari
M. Claude Barbey
M. Daniel Barbey
M. Jean-Michel Barbey
M. Léon Nick Benusiglio
M. Charles Bonnet
M. et Mme Marc et Florence

Burrus
Mme Jean-Daniel Candaux
M. Gilbert Ceffa
M. et Mme Edouard et

Jocelyne Coquoz
M. Philippe de Loës
Mme Nadine de Rothschild
M. Michel de Senarclens
M. Richard de Senarclens
M. Bénédict de Tscharner
M. Jean-Lambert des Arts
Mme Bianca Dompieri
M. Alain Dupont
M. Maurice Dupraz
M. Louis Fauchier-Magnan
M. Thierry

Fauchier-Magnan
M. Willy-René Felgenhauer

M. et Mme Pierre et
Françoise Félicité

M. et Mme Eric et Evelyne
Fiechter

M. Bruno Florinetti
M. Jean-Paul Gargantini
Mme Anny Hentsch-Gallay
Mme Stella Hentsch-Semb
M. Rudolf Franz Heyn
M. Christian Pascal Huber
M. Jean-François Huber
M. Jacques Ischi
M. Pierre Ischi
M. François Jaton
M. Georges Julliard
M. Serge Kaplun
M. Pierre Keller
M. Jean-Charles Kempf
M. Philippe Kern
M. Erwin Knupp
M. Claude Lacour
Mme Christianne 

Lalive d’Epinay
M. Bernard Lescaze
M. Marc Maisonneuve
M. Jean-Claude Manghardt
Mme Michèle

Maury-Moynier
Mme Béatrice

Mermod-Hentsch
M. Olivier Rémy Mermod
M. Jean Naef
M. Frédéric Naville
M. Philippe A. F. Neeser 
M. Alain Nicollier
Mme Laurence

Ody-Berkovits

M. Lukas Niederberger
M. Fernand Oltramare
M. Yves Oltramare
M. Anthony-J. 

Papayoannou
Mme Cécile Perréard
M. et Mme Jean-François et

Minou Perrot
Mme Isabelle Poncet
M. et Mme Xavier Prokesch
M. Christian Rey
Mme Isabelle Richoz
Mme Emmanuelle

Richoz Zogg
M. Jean-Charles Roguet
M. Frédéric Rosset
Mme Catherine Santschi
Dr Norman Sartorius
M. Etienne Schmelzer
M. Armand Schweingruber
M. Laredj Sekkiou
Mme Nicole Seyfried
M. Bertrand Tournier
M. Costin van Berchem
Mme Camille-Isabelle Vial
M. Odorich von Susani
M. Olivier Wasmer
Mme Irène

Weber-de-Candolle
M. Raymond Zoller

MEMBRES
M. Philippe Aegerter
M. Pascal Altenbach
M. David Amsler
M. Antoine Andres
Mme Luce Annen

Liste des membres de la

Société Genevoise d’Utilité Publique
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Mme Anne-Sophie 
Archinard-Flamand

M. Georges Arfaras
M. André Assimacopoulos
M. Claude Aubert
M. Jean-François Babel
Mme Eliane Babel Guérin
M. Gérard Bagnoud
Mme Silvia Baiano-Boissier
M. Jean-Claude Baltzinger
M. Olivier Barbey
M. Léo Barblan
M. Michel Barde
Mme Noelle

Barde-Hildebrand
M. Olivier Barde
M. Gabriel Barta
M. et Mme Eric Benjamin
M. Jacques Bercher
Mme Béatrice

Bercher-Gerfau
Mme Jacqueline

Berenstein-Wavre
Mme Carole

Bernasconi-Witzig
Mme Diana Bernheim
Mme Danièle Berrino
Mme Nicole Blanchard
Mme Tamara Blattmann
M. Conrad Bodmer
Mme Rose-Marie Bolli
M. François Bölsterli
M. Alain Bordier
M. Léopold Borel
Mme Madeleine Bornet
Mme Marilyne Borrello

Ménétrey
M. Michel-François Bosson
M. Willy Bourquin
M. Christian Bräuninger
Mme Carol Bruce
M. Michel Bucherer
M. Pierre-John Buet

M. François Bugnion
Mme Eliana Chaney
M. Patrice Chaussivert
M. Eric Chauvet
Mme Claire Chavannes
Mme Anouchka 

Chenevard Sommaruga
M. Alain Choisy
M. Fabrice Christinat
Mme Marianne Clerc
M. Yves Collart
M. Gilbert Coutau
M. Vincent Cruz
Mme Marceline Cuénod
M. Gérald d’Andiran
M. Jean-Paul Darmsteter
M. Jean-Michel Dayer
M. Gérard de Haller
M. Antoine de Rahm
M. Pierre de Senarclens
M. Jean Debonneville
Mme Françoise Defferrard
M. Juan Del Castillo-Flores
M. Georges Demierre
Mme Renée Demierre
M. Elianne Dessimoz
Mme Diane

Devaux-Charguéraud
Mme Yvette Develey
M. et Mme Joao et

Cindy Dias Lopez Roy
Mme Myriam Dicker
M. Eric-Georges Doelker
M. François-Dominique

Dominicé
M. Michel Dransart
Mme Françoise Dubosson
M. Jean-François Duchosal
M. Dominique J. Ducret
M. Dominique Dunant
Mme Monique Eïd
M. Claude Etter
M. Bernardino Fantini

Mme Nicole Fatio
Mme Christine Fauconnet
M. Denis Fauconnet
M. Pierre Fauconnet
M. Gérard Ferrero
M. M. et Mme Jean-Pierre

et Patricia Ferrorelli Isely
Mme Sheila Fitzgerald
Mme Frédérique Flournoy
Mme Antonietta Frangi
M. Mourad Friha
Mme Muriel Gabus-Siki
M. Lars Gellerstad
M. Hugues Genequand
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. Daniel Gutknecht
M. Claude Haegi
M. Dominique Hargous
Mme Michèle Hauert
Mme Claire Haugrel
Mme Anne

Heegaard-Geisendorf
M. Ernst Heer
M. Louis Henny
Mme Gabrielle Hohenemser
M. Denis Honegger
Mme Claude Howald
Mme Anne-Laure Huber
Mme Caroline Huber
M. Frédéric Huber
M. Olivier Huber
Mme Antoinette

Huber-Dunant
Mme Huynh Huong
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Mme Suzanne Hurter
M. Jean Ilg
M. Philippe Ilg
Mme Myriam Israel
M. Roland Itié
M. Henri-Albert Jacques
Mme Dorothy Jeitner
M. Robert Jenefsky
Mme Béatrice Jéquier
Mme Reina Kalo-de-Kaboga
M. Fritz Kammermann
M. et Mme Mathis et

Quynh Kern
M. Mohamed Kessouar
Mme Sonja Kuenzi
Mme Isabelle Küng
M. Jean-Pierre Lachat
Mme Brigitte Lacroix
M. Georges

Lambert-Lamond
M. Gérald Lapertosa
Mme Maria Laquidara
Mme Huguette Lehmann
Mme Thérèse Lehoux
M. Armand Lombard
M. Thierry Loron
M. Dominique Louis
M. Pierre Luisier
Mme Suzanne Luiz
Mme Isabelle

Maeder-Magnin
Mme Arlette Magnin
Mme Anne-Lise Malant
M. Cipriano Manero
Mme Michèle Martin
M. Jean-Michel Mascherpa
M. Henri Maudet
M. Pierre Maudet
M. Alain-Dominique

Mauris
M. Jean-Daniel Mayer
M. 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
M. Erwin Meyer
M. Louis Moeri
Mme Florence Montandon
Mme Elisabeth Moynier
Mme Katia Mrksa
Mme Nicole Nachbauer
M. Laszlo Nagy
M. Mounir Youssef Nasr
Mme Jane Dorothy

Naville-Duncan
Mme Françoise Naz
M. Serge Nessi
M. Jean-Claude Nicole
M. Marcel Odier
Mme Hiromi Okumura-Bart
Mme Sophie Onural
M. Daniel Opprecht
M. Manfred Paeffgen
M. Antoine Payot
M. François Payot
M. Jacques Pelletier
M. Eric Perregaux
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. James G. Pittendrigh
Mme Delphine Plantier

Navarro
Mme Marjolaine Poncet
M. Nicolas Poncet

Mme Jacqueline
Pousaz-Parisod

Mme Béatrice Power
Mme Christiane Privat-

Dupont
M. Saleem Rafik
M. Martin Reber
M. Hubert Rigot
M. Albert Rodrik
M. Gérald Roduit
M. Blaise Rosselat
Mme Graziella Rossi 

Barbeau
Mme Béatrice Rossire
Mme Elisabeth Roth
Mme Joselle Ruccella
M. Alain Ruff
Mme Julie Sabbah-Martin
Mme Odette Saez
M. Michel Sandoz
Mme Christine Schaub-Richoz
M. Boris Schereschewsky
Mme Nicole Schlaeppi
M. Jean-Maurice Seigne
Mme Danielle Senger
M. Henry W.M. Senger
M. Dusan Sidjanski
Mme Caroline Sierro
M. Ivo Silva
M. Morris Sinclair
Mme Marie-José Stegman
M. Alexandre Steiner
Mme Yvelise Strub
Mme Barbara Suter
M. Stefan Svikovsky
Mme Ute Eva

Tedjini-Wachtler
M. Ioan Tenner
M. Michel Terrier
Mme Caroline Thévoz
M. André Thiévent
M. Christophe Thonney
M. Didier Thorens

Bulletin SGUP No 2 2015_v2_Bulletin SGUP No 4 2005  20.01.16  18:07  Page30



31

M. Mario Turchetti
M. Bernard Turrettini
M. Robert Turrettini
M. Paolo Urio
Mme Irène Verrey
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. Philippe Wible
Mme Martine Zeender
M. Jean-Pierre Zehnder
Mme Evelyne Zellweger
Mme Valentine Zellweger
M. Edwin Zurkirch

MEMBRES COLLECTIFS
Alain Bordier & Cie
Association des médecins

du canton de Genève
Association des Communes

Genevoises 

Association Genevoise du
Coin de Terre 

Association La Main Tendue
Association pour le Bien

des Aveugles
Banque Franck SA
Banque Lombard Odier 

& Cie SA
Banque Paribas (Suisse) SA
Banque Pictet & Cie 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
Crédit Suisse
Ecole Toepffer
Fédération des Entreprises

Romandes  Genève
Fidiciaire Tecafin SA
Fondation Cap Loisirs
Fondation Clair Bois 

Fondation Foyer Handicap
Fondation Officielle de la

Jeunesse
Groupement des

Banquiers Privés
Genevois

IMAD Institution
Genevoise de Maintien
à Domicile 

Institut Florimont 
La Salévienne
Ligue Genevoise contre 

le Cancer
Manotel SA
Naef & Cie SA
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

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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Fin de mandat

Christian Huber, président 2017

Jean-Claude Manghardt, vice-président 2016

Alain Dupont, vice-président 2014

Philippe Aegerter 2014

Eliane Babel Guérin 2016

Maryline Borrello Ménétrey 2017

Michèle Maury-Moynier 2016

Emmanuelle Richoz Zogg 2017

Yvelise Strub 2017

Comité 2013 - 2014

Le comité 2015.
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