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1. Bienvenue

Mesdames et Messieurs, Chers amis, 
j’ai le plaisir de vous souhaiter une 
cordiale bienvenue à notre Assemblée
Générale 2018-2019. Cette assemblée 
a été régulièrement convoquée par
lettre du 23 mai 2019, elle peut donc
valablement délibérer. 

2. Fonctionnement du comité

Durant l’exercice écoulé, votre Comité
a tenu neuf séances plénières et de
nombreuses réunions de sous-com-
missions. 

3. Nos travaux  

Les travaux sur l’intégration des
jeunes dans la vie professionnelle
se poursuivent:

• En octobre 2018, Emmanuelle Richoz
Zogg, initiatrice du projet Ateliers
jeunes, en a organisé la 8e édition au
CO de la Gradelle, avec le soutien
particulier de Jean-Claude Manghardt.
Comptant environ 50 participants et
une quinzaine de modérateurs, 
ces ateliers sont constitués de
groupes où les professionnels,
apprentis comme universitaires,
exposent leur parcours devant les
classes. La moitié des intervenants
étaient nouveaux, ce qui représente
un gros travail de recrutement tout
au long de l’année.

A noter que dès cette automne les 
Ateliers jeunes vont s’étendre à un
second cycle celui de Vuillonex à 
Bernex. 

• Quant au projet LIFT qui offre à des
jeunes peu motivés par les études,
des places de stage en entreprise, il
progresse également dans les cycles
d’orientation genevois, puisque
désormais sept d’entre eux partici-
pent à cette action. 

Le projet se développe aussi avec des
partenariats qui ont démarré pour 
la prise de stagiaires au Nouveau
Prieuré et à l’EMS d’Eynard Fatio
offerts aux élèves du cycle d’orien-
tation de la Gradelle. Bravo à 
Emmanuelle Richoz Zogg pour cette 
nouvelle idée.

Rapport du comité à l’assemblée 
générale du jeudi 25 juin 2019, 

à la Maison Dufour

Christian Huber, Président.
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Rappelons que la Réunion interdiscipli-
naire «Epidémies et Sociétés, passé,
présent et futur» de juin 2016 s’est
achevée par la publication des Actes
dudit colloque sortis de presse en juin
2018 lors de la conférence intitulée
«Anciennes et nouvelles épidémies
politique et gouvernance» qui avait
suivi notre assemblé générale. 

Tous frais payés, le bénéfice de cette 
vaste organisation «Epidémies» de 
CHF 3’900.– a été remis au projet de
développement de télé-expertise en
Kyrgyz Republic initié et suivi par les
professeurs François Chappuis et Louis
Loutan des HUG.

Nos plus vifs remerciements aux
membres du comité ainsi qu’à nos 
soutiens et sponsors qui se sont enga-
gés pour ce vaste projet achevé avec 
succès. 

Le nouveau projet qui vise à établir
une Justice de négociation lors de
divorces avec enfants est encore en
phase de gestation. Il s’agira de faire
évoluer cette problématique qui
touche une grande partie de la société
et dont les résonnances sont très
importantes, tant au niveau familial –
et tout particulièrement chez les
enfants – qu’au sein des entreprises où
les parents touchés travaillent. Sortir
d’une logique de combat, amener la
justice, juges et avocats, à coopérer sur
un pied d’égalité avec les profession-
nels de la guidance parentale pour pré-
server prioritairement la santé des
jeunes, tel est l’ambitieux objectif que
nous visons.

Nous espérons pouvoir organiser 
prochainement une table ronde sur 
ce thème.

Pour la Fondation de
l’Encyclopédie de Genève 

Les travaux de retranscription des
Registres du Conseil du temps de 
Calvin se poursuivent sous l’impulsion
de Catherine Santschi, présidente, 
et de l’équipe compétente qu’elle a
réunie autour de ce projet. 

4. Nos événements 

Le 13 septembre, visite de la Fon-
dation Brocher qui accueille dans son
domaine d’Hermance, des scientifiques
et des experts spécialisés dans les impli-
cations éthiques, légales et sociales du
développement de la recherche médi-
cale et des biotechnologies et qui
encourage une recherche pluridiscipli-
naire autour de ce nouveau champ
d’études. 

Le 12 octobre, Soirée Tango4Life,
en faveur de l’association Zoé4Life
qui offre un soutien immédiat et sur le
long terme aux familles dont l’enfant
souffre d’un cancer, aide la recherche
en oncologie pédiatrique pour les
enfant en Suisse et sensibilise le public
au cancer de l’enfant et à la probléma-
tique liée aux traitements.

La soirée, co-organisée par la SGUP et
les 4 clubs KIWANIS de la région
Genève a eu un grand succès. Une assi-
tance fournie de plus de 300 partici-
pants, un magnifique concert du 
quatuor Terpsychordes, avec William
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Sabatier, et deux danseurs de tango,
un délicieux buffet dînatoire préparé
par l’association sarde de Genève et
une initiation au tango dispensée par
Anne Fatout et son partenaire Boris
Carp ont conquis l’assistance.

Très beau résultat financier aussi puis-
qu’une somme de CHF 20’000.– a pu
être versée à Zoé4life.

Mille mercis encore aux artistes qui se
sont produits bénévolement, à l’Asso-
ciation sarde de Genève, aux clubs
KIWANIS, aux sponsors et donateurs
dont la commune de Chêne Bougeries
qui ont permis de couvrir les frais.

Enfin un grand merci à Bernardino
Fantini et notre past président 
Dominique J. Ducret qui ont encou-
ragé le projet dès le début et permis 
sa concrétisation. 

Le 8 mai 2019 la visite des Ports-
Francs et entrepôts de Genève SA
a rencontré un beau succès!
Une quarantaine de participants pour
cette visite, mise sur pied par Marilyne
Borello, de cette institution remar-
quable qui permet le stockage de 
marchandises hors droits de douane, 
prestation essentielle pour les mar-
chands d’art, de pierres précieuses, 
horlogerie, spiritueux et autres qui
contribuent au rayonnement écono-
mique et culturel de la place de Genève.

Evénement estival, l’Académie des
Jeunes Interprètes « Musique et
Emotions » est organisée depuis 2016
par Bernardino Fantini en collabora-
tion avec les Concerts d’été de St-Ger-

main et le soutien de la SGUP. Début
juillet 2019, une vingtaine de jeunes
musiciens suivront une formation sous
la direction de deux musiciens renom-
més (Chiara Bianchini et Girolamo 
Bottiglieri). Il se produiront ensuite lors
d’un des concerts de St-Germain. 

5. Nos prochains événements 

D’autres projets sont en cours d’élabo-
ration, notamment pour 2019:

Le 24 août une demie journée de
réflexion aux champs pour le comité
sur nos activités nos projets et le sens
de notre action.

Le 12 septembre nous vous
convions à une soirée Tram’drames
dans l’ancien tram vert des TPG avec
des comédiens qui joueront des
sanyètes adaptées du livre de Corinne
Jaquet «Meurtres à Genève». Soirée
réservée à nos membres. Réservez la
date.

Le 30 septembre soirée littéraire
au café Cult avec deux écrivains gene-
vois Mélanie Chappuis et Olivier Rigot
qui nous présenteront leurs derniers
ouvrages. Débat animé par Laurence
Bézaguet, journaliste. 

Le site internet www.sgup.ch
Je vous encourage à aller visiter ce site
sur lequel il est même désormais pos-
sible de s’inscrire à la SGUP en ligne! 
Le site est toujours tenu à jour avec
excellence par notre webmaster Nicole
Seyfried que nous remercions ici 
chaleureusement pour son important
travail bénévole.
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6. Cotisations

Votre Comité propose de maintenir les
cotisations à leur niveau actuel, soit
CHF 50.– par an et par personne ou
CHF 500.– pour être membre à vie et
CHF 100.– par an pour les sociétés et
institutions.

7. Rapport de la trésorière
Barbara Suter sur 
notre situation financière
au 31 12.2018 

Grand merci à elle pour son excellent
travail.

8. Rapport des vérificateurs
aux comptes  

Elisabeth Perrier-Campus, contrôleur
aux comptes, va maintenant nous lire
son rapport.

9. Approbation des rapports
et décharge au comité  

Les rapports du Comité, de la trésorière
et des vérificateurs aux comptes sont
approuvés à l’unanimité.

10. Election du Comité

Michèle Maury Moynier a été membre
fidèle de notre comité durant de
longues années et son engagement,
sa disponibilité et sa joie de vivre ont
été très appréciées de tous. Malheu-
reusement en cours d’exercice elle a 
du démissioner vu la dégadation de
son état de santé et elle nous a quitté
il y a peu. L’hommage qui lui est fait ce
soir sera repris dans notre bulletin.   

Cette année Reina Kalo quitte le
comité conformément à nos statuts qui
prévoient que les membres sont élus
pour 4 ans puis prennent une année
sabbatique avant de revenir s’ils sont à
nouveau sollicités. Merci encore à elle
de son soutien et engagement durant
ces dernières années.

Acceptent de rejoindre à nouveau
notre Comité après leur année sabba-
tique:
• Diane Devaux-Charguéraud
• Bernardino Fantini
• Catherine Santschi
• Norman Sartorius
• Barbara Suter

En outre, une nouvelle membre
accepte de nous rejoindre. Il s’agit
d’Odile Habel, journaliste genevoise et
figure incontournable de la presse
suisse. Elle travaille actuellement en
free lance pour PME Magazine, l’Agefi
immobilière et la revue des Montres. 

Nous vous proposons donc d’élire le
Comité 2018-2019 qui sera composé
des 16 membres suivants, dans l’ordre
alphabétique:  
• Marilyne Borrello-Menetrey
• Erica Camilleri Salzmann
• Carmen Costoya Reinmann
• Diane Devaux-Charguéraud
• Antonio Di Florio
• Dominique J. Ducret 
• Chantal Eberle-Perret 
• Bernardino Fantini
• Odile Habel
• Christian Huber
• Jean-Claude Manghardt
• Sophie Onural-Lardoeyt
• Emmanuelle Richoz Zogg



5

• Catherine Santschi
• Norman Sartorius
• Barbara Suter

11. Election des vérificateurs
aux comptes

Elisabeth Perrier-Campus et Bruno 
Florinetti acceptent de poursuivre leur
mandat de réviseurs aux comptes. 

Nous les remercions vivement d’assu-
mer cette tâche de contrôle de la 
gestion et de l’administration de nos
finances

12. Divers

Personne ne demande la parole.  

Conclusion

Permettez-moi encore à titre personnel,
d’adresser mes profonds remerciements
aux membres de notre Comité pour
leur engagement bénévole et leur 
soutien durant cette année. 

En conclusion de cette partie officielle,
je tiens bien entendu à vous remercier
vous, les membres et amis de notre
vénérable société. Votre confiance
nous honore et nous voulons nous en
montrer dignes. Si vos cotisations et
vos généreux dons nous permettent de
tenir le cap et de développer des initia-
tives concrètes, votre soutien fidèle,
votre intérêt pour nos travaux en
faveur du développement de Genève
sur les plans sociaux, caritatifs et 
culturels, nous sont tout aussi 
indispensables. 

Grâce à vous, nous poursuivons
l’œuvre de nos prédécesseurs pour être
à l’écoute des besoins des plus défavo-
risés, des intérêts de la collectivité et
pour favoriser le bien-être moral et cul-
turel de la population genevoise.  

Christian Huber
Président
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Fondée à Genève en 1992, l’association
«Urgens» se consacre à la réinsertion
professionnelle et sociale. L’association
considère que l’activité professionnelle
est de nature à responsabiliser et à valo-
riser les jeunes gens en difficulté pour
les amener à une pleine autonomie.

L’action de l’association s’est dévelop-
pée avec la mise à disposition d’un lieu
d’hébergement par la commune de
Lancy. Aujourd’hui, après des travaux
de rénovation très importants, ce foyer
peut accueillir 8 résidents et est le siège
de l’association.

Le secteur socioprofessionnel a été
développé de manière à fournir aux
demandeurs internes et externes 
des prestations proches de la réalité 
du marché du travail 
pour leur permettre une
meilleure réintégration
professionnelle.

Les activités de l'associa-
tion visent notamment 
à aider rapidement et
concrètement, sans distinc-
tion de race ou de nationa-
lité, toute personne tou-

chée par une détresse morale, physique
ou matérielle. L’action cible particulière-
ment le phénomène d'exclusion sociale
et de la sphère professionnelle. Par une
aide personnalisée, elle s’efforce de don-
ner une réponse adéquate à une popu-
lation désorientée en favorisant la res-
ponsabilisation de la personne soutenue.

La vocation de l’association est de tout
mettre en œuvre pour redonner aux
jeunes une autonomie, pour les res-
ponsabiliser et leur donner la possibi-
lité d’entreprendre et terminer une
formation professionnelle.

Des professionnels offrent un suivi
éducatif, une écoute et des pro-
grammes personnalisés pour chacun
des demandeurs.

Prix «Un job pour les jeunes»
remis à l’Association URGENS

Plusieurs membres du comité de
la SGUP entourant Pierre-Alain
Dupraz, architecte et Vincent
Gervais directeur de l’Association.

Une résidence sociale pour
l’insertion professionnelle

www.urgens.org
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Quatre projets pour Genève 

Depuis sa création en 2002, le bureau
Pierre-Alain Dupraz Architecte ETS FAS
a remporté de nombreux concours
d’architecture, d’ouvrage d’art et d’ur-
banisme. Il en a réalisé un certain
nombre comme notamment, la crèche
de Saint-Jean, Genève (2004-06), la
passerelle de la Paix, Genève (2011-14)
ou récemment l’école enfantine et
UAPE de Prangins, Vaud (2013-15). 

Il s’est notamment illustré en rempor-
tant quatre concours de grande impor-
tance: celui de la passerelle du Mont-
Blanc, le mandat d’études parallèles
international d’urbanisme du PAV
Etoile, le concours d’idées pour l’amé-
nagement de la rade, ainsi que le
concours international d’architecture
sur invitation pour la Cité de la
Musique. 

Pierre-Alain Dupraz, architecte ETS FAS

Il a également été récompensé par plu-
sieurs nominations et distinctions pour
la réalisation de l’école de Prangins
(Die Besten 2015, Arc Award 2016 et
Best architects 17), ainsi que par la dis-
tinction SIA Genève 2016 pour la
construction de la passerelle de la Paix. 
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La Fondation BROCHER
Visite du 13 septembre 2018

Monsieur et Madame Jacques et
Lucette Brocher ont créé cette Fonda-
tion de droit privé suisse à but non
lucratif. Elle a pour vocation d’ac-
cueillir, depuis le décès de ses fonda-
teurs, dans le domaine d’Hermance,
des scientifiques et des experts spécia-
lisés dans les implications éthiques,
légales et sociales du développement
de la recherche médicale et des bio-
technologies.

La Fondation encourage la recherche
pluridisciplinaire autour de ce nouveau
champ de recherches fortement lié à la
société en associant le droit, l’anthro-
pologie, l’histoire, la bioéthique, la
philosophie... Le Conseil de Fondation
s’appuie sur un Comité scientifique
composé d’experts internationaux.

Depuis son inauguration en 2006, la
Fondation Brocher a soutenu la publi-
cation de centaines d’ouvrages et d’ar-
ticles, fruits des séjours scientifiques et
des colloques.

En quelques années, la Fondation Bro-
cher est devenue un lieu de rencontre
et de réflexion reconnu par les experts
d’universités les plus réputées.

Le Domaine Brocher se compose sur
près de trois hectares de huit bâti-
ments dont statutairement la Fonda-
tion doit assurer l’entretien: la maison
de maîtres appelée Villa restaurée en
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2010, le Centre Brocher inauguré en
2006, la loge, la Chaumière (ancien
garage), l’Orangerie, le Pavillon des
bois (ancien Bûcher), le hangar à
bateaux et enfin la Gloriette.

Depuis le 21 décembre 2006, l’en-
semble du Domaine est inscrit à 
l’inventaire des monuments et des 
sites du Canton de Genève.

En résumé, depuis 2006, la Fonda-
tion Brocher c’est :

• 50 chercheurs – experts invités
en séjour chaque année,

• Plus de 800 experts reçus à la
Fondation chaque année pour
ses événements scientifiques,

• Plus de 30 universités mondiales
et Organisations Internationales
partenaires,

• Plusieurs centaines d’ouvrages et
d’articles publiés

www.brocher.ch
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Soirée Tango4life 
du 12 octobre 
en faveur de 
l’association Zoé4Life

Merci encore 
de votre soutien
qui a permis de
verser la somme
de CHF 20’000.–
à Zoé4Life.
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Avec le soutien des 
4 clubs KIWANIS
de la région Genève et
de l’Association Sarde
de Genève.
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Personne ne se bat seul !

C’est ainsi qu’est née l’association
Zoé4life en 2013.  

Zoé était une petite fille pas comme les
autres. Atteinte d’un neuroblastome,
un cancer, dès sa naissance, elle se 
battra toute sa vie contre la maladie.
Lorsqu’elle rechute à l’âge de 4 ans,
l’entourage et la famille de Zoé se
mobilisent pour financer ce traitement
de la dernière chance que la Suisse ne
peut lui proposer.  

En collaboration avec l’équipe du CHUV,
c’est en France ou en Allemagne qu’il
pourra avoir lieu.  

Un incroyable élan de solidarité se
développe ainsi autour de la famille
Guignard.

La maladie ayant finalement pris le
dessus, Zoé s’en est allée rejoindre les
étoiles le 26 octobre 2013 dans les bras
de sa maman, deux jours avant de
fêter ses 5 ans. Son sourire, son rire et
sa volonté de trouver de la joie dans
tout ce que la vie peut offrir furent un
cadeau et une leçon.  

Aujourd’hui, Zoé4life poursuit
Son combat car chaque année 
en Suisse: 

• Entre 250 et 300 familles sont tou-
chées par le cancer de leur enfant 

• Quatre enfants sur cinq guérissent,
mais souvent avec de lourdes
séquelles

• La loi sur le travail suisse ne prévoit
que trois jours de congé pour qu’un
parent puisse rester auprès de son
enfant malade, malgré des traite-
ments qui durent des mois voire des
années

• Un enfant décède chaque semaine
d’un cancer  

Zoé4life, une association reconnue
d’utilité publique et exonérée
d’impôt, poursuit 4 buts:

• Financer la mise en place en Suisse
de traitements innovateurs en onco-
logie pédiatrique

• Améliorer le quotidien de l’enfant
en traitement

• Apporter un soutien financier aux
familles dont l’enfant est atteint
d’un cancer

• Sensibiliser le public au cancer de
l’enfant

Le combat de Zoé, 
c’est le combat de tous, 
contre l’impuissance 
et l’injustice.

www.zoe4life.org
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Atelier Jeunes 
du CO Gradelle

Chaque année, Emmanuelle Richoz
Zogg réunit une trentaine d’interve-
nants, patrons comme anciens élèves,
pour qu’ils parlent de leur parcours
depuis le cycle à des jeunes de dernière
année (11e). C’est l’Atelier Jeunes du
cycle d’orientation de la Gradelle, où
certains intervenants comme la Police
Municipale, le Campus de Haute Hor-
logerie, Pernet Paysagiste, mais aussi
les TSHM et Action Trois Chêne Emploi
participent sans jamais faillir depuis de
nombreuses années. En 2018, l’associa-
tion des parents du cycle d’orientation
du Vuillonnex à Bernex, en la per-
sonne notamment de Mirella De Fusco
Felmann, est venue observer le dérou-
lement de la rencontre afin de l’im-
planter dès 2019. On leur adresse tous
nos vœux de réussite, car il s’agit d’un
moment rare d’échanges authentiques
et de découvertes mutuelles. Surtout,
une opportunité pour les jeunes élèves
face à des choix pour leur avenir, 
de se renseigner en direct auprès
d’adultes qui aiment et savent leur
parler avec humour et bienveillance.

LIFT l’aventure 
continue 

Le  dispositif LIFT, très présent en Suisse
alémanique, a été amené  à Genève
par nos bons soins. A l’heure actuelle,
six cycles d’orientation de la région
genevoise l’ont adopté. Le plus engagé
est celui du Renard près du Lignon, qui
a en moyenne quinze participants, soit
cinq par degré (9e, 10e, 11e du cycle).
Le dernier membre est le CO Gradelle
à Chêne-Bougeries, dont Emmanuelle
Richoz Zogg, l’une des membres de
notre comité, est l’animatrice pour 
son établissement. Le gros du travail
consiste à trouver des partenaires de
proximité, c’est à dire des lieux prêts à
accueillir un jeune trois heures rému-
nérées par semaine, sur trois mois. 

C’est un défi, mais également un for-
midable moyen de resserrer les liens
dans un même quartier, dans une com-
mune. La coordinatrice pour la région
genevoise, Véronique Lorenzini, ne
ménage pas sa peine pour étendre LIFT
à d’autres cycles, ainsi que pour en
assurer la promotion auprès de petits
et grands patrons. 

Rappelons que Jean-Claude Manghardt,
membre de notre comité, s’est beau-
coup engagé pour assurer l’implanta-
tion de LIFT à Genève, on lui doit donc
une partie de son succès 
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Visite des Ports Francs et entrepôts
de Genève SA du 8 mai 2019

Les Ports Francs et Entrepôts de
Genève SA, société anonyme d’écono-
mie mixte, sont présents sur deux sites,
situés à 10 minutes de distance, à la
Praille ainsi qu’à l’Aéroport Interna-
tional de Genève. 

La société offre la possibilité de stocker
des marchandises en régime dépôt
franc sous douane (port franc/sous
douane) ou en régime suisse (hors

douane).  Le statut particulier des
dépôts francs sous douane suisses per-
met un entreposage sous contrôle de
douane, en suspension temporaire de
droits et de taxes et illimité dans le
temps: d’où un gain de trésorerie.

Alain Decrausaz,
Directeur général.
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La position géographique de Genève,
son caractère international et sa stabi-
lité économique et sociale sont des
atouts majeurs pour la société.  S’y
ajoute la réputation de notre ville dans
le commerce de l’art, mais aussi sa posi-
tion de capitale mondiale de la vente
aux enchères de bijouterie et joaillerie.
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Académie des jeunes interprêtes
«Musique et émotions»

Depuis la saison 2016, l’Association des
Concerts d’été à Saint-Germain, en col-
laboration avec la Société Genevoise
d’Utilité Publique (SGUP), organise une
Académie destinée aux jeunes musi-
ciens et dédiée aux relations entre
musique et émotions. 

Le but de l’Académie est celui de créer
un espace favorisant les échanges
interdisciplinaires, indispensables à la
création et à l’interprétation musicale,
sous forme de masterclass, séminaires
et tables rondes, avec la participation
d’enseignants et de chercheurs de
l’Université de Genève, de la Haute
Ecole de Musique et du Centre interfa-
cultaire des sciences affectives. 

La présence à Genève d’excellentes
compétences dans le domaine des
sciences affectives et de la recherche
musicologique sur le pouvoir émotion-
nel de la musique a conduit à centrer
l’Académie sur les relations entre
musique et émotions. 

La participation à l’Académie offre aux
jeunes musiciens, dans un contexte de
réflexion et de production, des espaces
et des occasions leur permettant de
compléter un travail personnel d’expé-
rimentation artistique, d’élargir leurs
intérêts culturels et de préparer leurs
premières réalisations professionnelles. 

Après une semaine de formation, de
partage et d’échanges, les musiciens
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ont la possibilité de se produire en
concert dans la Saison des Concerts
d’été à Saint-Germain.

L’académie de la saison 2019 a été
organisée en collaboration avec la Fon-
dation iCons de Lodi (Italie), qui sou-
tient l’orchestre des jeunes Theresia,
un projet culturel et artistique unique
au niveau européen. Fondé en 2012
sur l’impulsion d’un groupe de
mécènes, l’orchestre rassemble des
musiciens âgés de moins de 28 ans pro-
venant des principales institutions
musicales académiques de toute l’Eu-
rope; il leur permet de se produire
dans des contextes prestigieux et d’ap-
profondir leurs connaissances dans le
domaine professionnel et artistique. 

Lors de l’Académie 2019, les partici-
pants ont assisté à deux séminaires
dédiés à la musicologie historique et
aux recherches neurobiologiques les
plus avancés sur la relation entre
musique et cerveau. La visite au BBL
(Brain and Behaviour Laboratory -
Laboratoire du cerveau et du compor-
tement), situé à la Faculté de Médecine
de Genève, a permis aux participants

d’assister à une expérimentation sur la
réaction du cerveau à la musique. Les
chercheurs du BBL combinent diverses
techniques d’imagerie (notamment
l’IRM fonctionnelle) afin d’étudier
comment le cerveau produit des émo-
tions et réagit à la musique.

Les concerts finaux de l’Académie ont
été donné dans le cadre de la saison
2019 des Concerts d’été à St Germain,
le 7 et 8 juillet, sous la direction de
Chiara Banchini et Girolamo Bottiglieri,
avec au programme des musiques 
de Wolfgang Amadeus Mozart, Carl 
Philipp Emmanuel Bach et Felix 
Mendelssohn-Bartholdy. 

Una grande participation et un accueil
très chaleureux de la part du public a
marqué le succès de l’édition 2019 de
l’Académie Jeunes Interprètes.
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Michèle Maury-Moynier
23 mars 1948 – 19 mars 2019

Arrière-arrière petite fille de Gustave
Moynier, co-fondateur de la Croix-
Rouge internationale et président de
la Société d’Utilité Publique Genevoise
à cette époque en 1863, Michèle était
fière et responsable de la mémoire de
son aïeul.

Bilingue, Michèle avait commencé ses
études à Bâle pour ensuite les finaliser
à Genève avec une licence d’ensei-
gnante. C’était aussi une marionnet-
tiste qui, pendant une douzaine 
d’années, a joué dans le théâtre de
Marcelle Moynier, sa grande tante.
Non seulement Michèle aimait le
théâtre, elle avait aussi un grand talent

d’aquarelliste, notamment pour resti-
tuer l’esprit des lieux et bâtiments
qu’elle peignait.

Mais c’était aussi une aventurière, 
qui avec Claude son mari, a parcouru
tout le Sahara de l’Egypte au sud de
l’Algérie, car elle était passionnée
d’histoire égyptienne et plus ancienne
encore ainsi que de rencontres avec les
personnes de ces lieux. Non seulement
l’histoire ancienne la captivait, mais
aussi l’histoire genevoise, ce qui moti-
vait sa participation très active à diffé-
rentes sociétés genevoises telles que la
SGUP, Genève humanitaire, la Société
genevoise de généalogie et la Compa-
gnie 1602 qui toutes lui ont rendu un
très bel hommage pour toute sa géné-
rosité et son intense implication dans
leurs activités.

Malheureusement, elle nous a quitté à
l’aube de ses 71 ans, emportée par une
cruelle maladie.
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Société Genevoise d’Utilité Publique

Rapport de la trésorière
sur l’exercice 2018

Cette année encore, nous avons l’avantage 
de vous présenter un excercice favorable.

                                                                                                     2018               2017

RECETTES SGUP                                                                        CHF               CHF

Recettes comptabilisées (cotisations, dons, dons à vie)       37’797.97        34’010.45
dont cotisations et dons à vie                                           10’049.48
dont pour Zoé4Life                                                          24’705.00                       
dont recette sur exercice antérieur «Epidémies»                   3’016.00
dont intérêts bancaires et CCP                                                       27.49

Nous remercions la Fondation Suzanne Huber
pour son don de CHF 5’000,00, destiné au prix
«Un job pour les jeunes»                                                                              

DÉPENSES SGUP
Manifestations, Frais Généraux, Bulletin, Prix, etc.              33’812.26        25’491.29

dont CHF 18’000.00 versés à Zoé4Life                                                     
le 4.2.2019 lors d’une cérémonie à l’Hôtel Métropole                         

RÉSULTATS SGUP
Excédent de recettes de                                                          3’985.71         8’519.16

Résultat viré au compte capital de la SGUP qui passe à    258’149.37     254’163.66

COMPTE ROBERT-SCHIMBET

Remise en 2018 du prix Robert-Scheimbet 
à Isabelle Bourgeois «Joy for the Planet»                       3’000.00         3’000.00
Fleurs et médaille                                                                 120.00

Intérêts bancaires                                                                         5.60
Excédent de dépenses                                                           3’114.40         2’994.25
Excédent de dépenses porté  

en diminution du capital qui passe à                             53’121.45       56’235.85

Le compte «Epidémies» a été liquidé en du 21.12.2018. Un montant de CHF 3’900.– a été versé
aux HUG pour le projet de télémédecine au Kirghizstan. Le solde, CHF 59.48 a été versé à la SGUP,
rubrique «Dons».
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Société Genevoise d’Utilité Publique

Bilan au 31 décembre 2018

                                                                     31.12.2018    31.12.2017     31.12.2016

ACTIF                                                                    CHF               CHF               CHF

Comptes Postfinance SGUP                           54’048.13       54’048.13        54’048.13
UBS SA                                                           204’722.57     204’722.57      204’902.12
Portefeuille-titres, valeur boursière                                                                   0.00
Actifs transitoires                                                  80.00                             88’194.95

                                                                     263’149.37     276’529.97     347’145.20

PASSIF

Provision dons «Un job pour les jeunes»      5’000.00                               9’000.00
Passifs transitoires                                                                     720.04         3’668.50
Passifs transitoires «Epidémies»                                                  0.00       88’194.95
Fonds propres :
– Capital au début de l’exercice                 254’163.66    245’644.50     235’581.56
Bénéfice de l’exercice                                     3’985.71        8’519.16       10’062.94
– Capital en fin d’exercice                           258’149.37    254’163.66     245’644.50

                                                                     263’149.37    276’529.97     347’145.20

Nous remercions vivement Daniel Gutknecht pour son soutien lors de l’introduction de notre 
nouveau logiciel comptable.
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Société Genevoise d’Utilité Publique

Comptes de profits et pertes

                                                                               2018               2017               2016

RECETTES SGUP CHF CHF CHF

Cotisations encaissées                                     9’040.00         9’360.00         9’455.00
Cotisations à vie                                                 500.00         1’000.00         1’840.00
Dons                                                                   509.48         1’540.00         4’210.00
Don pour prix SGUP 

«Un job pour les jeunes»                                                5’000.00         3’000.00
Intérêts bancaires et CCP                                     27.49              20.45              20.45
Recettes Zoe4Life                                          24’705.00         8’090.00         1’348.00
Produits sur exercices antérieurs                    3’016.00         9’000.00            758.64

                                                                       37’797.97       25’632.09       28’811.03

DEPENSES SGUP

Frais généraux                                                 2’685.80         2’696.55            532.20
Cotisations diverses                                            650.00            776.80            600.00
Frais Assemblée générale                                  353.20         1’753.35         1’190.60
Frais bulletin annuel                                       3’726.40         5’794.79         3’547.80
Manifestations                                                                      6’196.95       12’369.30

Visite arsenal                                                 509.46
Visite Fondation Brocher                              578.45
Visite Ports Francs                                         350.00
Frais Zoé4Life                                             6’660.80
Don à Zoé4life                                         18’000.00
(CHF 20’000.– au total
y compris versement direct 
effectué par un sponsor)

Prix SGUP «Un job pour les jeunes»                                                           3’000.00
Frais bancaires et CCP                                        298.15            190.65            125.30
Perte sur titres                                                                               0.00                0.00

                                                                       33’812.26       25’491.29       15’169.15

RESULTAT

Excédent des recettes                                    3’985.71         8’519.16       10’062.94
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Legs Robert-Scheimbet

Bilan au 31 décembre

                                                                      31.12.2018     31.12.2017     31.12.2016

ACTIF CHF CHF CHF

UBS SA                                                           53’121.45       56’235.85       59’230.10
Portefeuille-titres,

valeur boursière: CHF 00.00                              0.00                0.00                0.00
Compte transitoire actif                                        0.00                0.00                0.00

53’121.45       56’235.85       59’230.10

PASSIF

Passif transitoire                                                     0.00                0.00                0.00 
Capital au début de l’exercice                      56’235.85       59’230.10       62’224.05
Perte de l’exercice                                          3’114.40         2’994.25         2’993.95

Capital en fin d’exercice 53’121.45       56’235.85       59’230.10 

Comptes de profits et pertes

RECETTES                                                        2018               2017               2016

Intérêts bancaires                                                   5.60                5.75                6.05

5.60                6.05                6.05

DEPENSES

Prix Robert-Scheimbet                                     3’120.00         3’000.00         3’000.00
Frais bancaires                                                        0.00                0.00                0.00

3’120.00         3’000.00         3’000.00

RESULTAT

Excédent des dépenses 3’114.40         2’994.25         2’993.95



Rapport
des vérificateurs aux comptes

pour l’exercice 2018

Mesdames, Messieurs,

Conformément au mandat que vous nous avez confié, nous avons procédé à la
vérification des comptes de votre Association, de l’exercice du 1er janvier au 
31 décembre 2018.

Nous avons également vérifié les comptes du «Legs Robert-Scheimbet». 

Ayant effectué le contrôle de toutes les pièces justificatives, nous pouvons vous
assurer que les écritures sont conformes aux comptes présentés et que la 
comptabilité est tenue régulièrement, avec précision et exactitude.

Le compte de profit et pertes de l’exercice 2018 fait apparaître un bénéfice de
CHF 3’985,71 entièrement reporté.

En conséquence, nous proposons à l’Assemblée générale d’approuver les comptes
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

En conclusion, nous invitons l’Assemblée générale à approuver les comptes tels
que présentés.

Genève, le 5 juin 2019.

Elisabeth PERRIER CAMPUS                 Bruno FLORINETTI
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MEMBRES DHONNEUR
†M. Jean de Senarclens,

président dhonneur
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. Yvan Allegrini 
M. Claude Barbey 
M. Jean-Michel Barbey 
M. Léon Nick Benusiglio 
M. Charles Bonnet 
Mme Florence Burrus 
Mme Jean-Daniel Candaux 
M. Gilbert Ceffa 
M. et Mme Edouard et

Jocelyne Coquoz 
Mme Vanessa de Caboga 
M. Philippe de Loës 
Mme Nadine de Rothschild
Mme Charlotte de Senarclens
M. Michel de Senarclens 
M. Richard de Senarclens 
M. Jean-Lambert des Arts 
Mme Yvette Develey 
Mme Bianca Dompieri 
M. Alain Dupont 
M. Maurice Dupraz 
Mme Chantal Eberlé 
M. Louis Fauchier-Magnan 

M. et Mme 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 
M. Lorenzo Giaffreda 
Mme Veronica Giaffreda 
Mme Anne Heegaard-Geisendorf 
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 Christiane Lalive d’Epinay
M. Bernard Lescaze 
M. Marc Maisonneuve 
M. Jean-Claude Manghardt 
M. Claude Maury-Moynier 
Mme Béatrice Mermod-Hentsch
M. Jean Naef 
M. Frédéric Naville 
M. Philippe A. F. Neeser    
M. Lukas Niederberger 
Mme Laurence Ody-Berkovits

M. Fernand Oltramare 
M. Yves Oltramare 
M. Anthony-J. Papayoannou 
Mme Cécile Perréard 
M. et MmeJean-François et

Minou Perrot 
Mme Isabelle Poncet 
M. Christian Rey 
Mme Isabelle Richoz 
Mme Emmanuelle Richoz Zogg
Me Jean-Charles Roguet 
M. Blaise Rosselat    
M. Frédéric Rosset 
Mme Catherine Santschi 
Dr Norman Sartorius 
M. Etienne Schmelzer 
M. Armand Schweingruber 
Mme Nicole Seyfried 
M. Bertrand Tournier 
Me Costin van Berchem 
Mme Camille-Isabelle Vial 
M. Odorich von Susani 
M. Olivier Wasmer 
M. Raymond Zoller 

MEMBRES
M. et Madame Olivier et

Jacqueline Ador 
M. Philippe Aegerter 
M. Pascal Altenbach 
M. David Amsler 
M. Antoine Andres 
Mme Luce Annen 
Mme Anne-Sophie 

Archinard-Flamand 
Mme Georges Arfaras 
M. André Assimacopoulos 

Liste des membres de la

Société Genevoise d’Utilité Publique
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M. Claude Aubert 
M. et Mme Jean-François et

Eliane Babel-Guérin 
M. Gérard Bagnoud 
Mme Silvia Baiano-Boissier 
M. Jean-Claude Baltzinger 
Mme Constance Barazzone 
M. Olivier Barbey 
M. Léo Barblan 
M. Michel Barde 
Mme Noelle Barde-Hildebrand
M. Gabriel Barta 
M. et Mme Eric Benjamin 
M. Jacques Bercher 
M. Alfred Berchtold 
M. Jean-François Berger 
Mme Diana Bernheim 
Mme Danièle Berrino 
M. Yves Beyeler 
Mme Nicole Blanchard 
M. Conrad Bodmer 
M. Jacques Boesch 
M. Alain Bordier 
M. Léopold Borel 
Mme Madeleine Bornet 
Mme Marilyne Borrello Menetrey
M. Michel-François Bosson 
M. Willy Bourquin 
Mme Christine Bouvier 
Mme Tamara Boyer 
M. Christian Bräuninger 
M. Pierre-John Buet 
M. François Bugnion 
Mme Ginette Burki-Barlow 
M. et Madame Christophe

et Katrina Burrus 
Mme Angelina Komiyama 
Mme Michèle Caille L'Etienne
Mme Marie Gabrielle Cajoly 
Mme Erica Camilleri Salzmann
Mme Ilaria Carpentier De Caro 
Mme Anne-Marie Catel-Duvernay
Mme Eliane Chaney 

Mme Claire Chavannes 
Mme Anouchka Chenevard

Sommaruga 
M. Fabrice Christinat 
M. Damien Clerc 
M. Yves Collart 
M. et Mme André et 

Christine Collomb 
Mme Carmen Costoya Reinmann
M. Gilbert Coutau 
M. Vincent Cruz 
Mme Marceline Cuénod 
M. et Mme Louis et 

Virginia Currat 
Mme Annemarie 

D'Attoma Cruzado 
M. et Mme Davide et 

Leila Da Silva-Zbindi 
M. Jean-Michel Dayer 
M. Léonard de Pury 
M. Antoine de Rham 
M. Pierre de Senarclens 
Mme Cristina de Silva 
Mme Pascale Dechevrens 
M. Georges Demierre 
Mme Renée Demierre 
Mme Diane Devaux-Charguéraud 
M. Antonio Di Florio 
M. et Mme Joao et 

Cindy Dias Lopez Roy 
Mme Miriam Dicker 
M. François-Dominique

Dominicé 
M. Philippe Raoul Dominicé 
Mme Anne-Dominique

Donnet-Hanna 
M. Michel Dransart 
Mme Elisa Dubois-Ferrière 
Mme Françoise Dubosson 
M. et Mme Charles Dubuis 
M. Jean-François Duchosal 
M. Dominique J. Ducret 
Mme Marie-Christine Dulon 

M. Dominique Dunant 
M. Patrice Dunant 
M. Pierre-Alain Dupraz 
Mme Monique Eïd 
M. François Epars 
M. Claude Etter 
M. Libert Eyben 
Pr Bernardino Fantini 
Mme Nicole Fatio 
Mme Christine Faucogney 
M. Denis Fauconnet 
M. Pierre Fauconnet 
M. Gérard Ferrero 
M. et Mme Jean-Pierre et

Patricia Ferrorelli Isely 
Mme Frédérique Flournoy 
M. et Mme Dominique Föllmi
M. et Mme Richard et

Denise Forney 
M. Stefan Forsell 
M. Nicolas Francelet 
Mme Antonietta Frangi 
M. Dominique Frei 
M. Mourad Friha 
Mme Susanne Fry 
Mme Muriel Gabus-Siki 
M. et Mme Kudzai et

Marine Ganière Lopez 
M. Julien Garda 
M. Lars Gellerstad 
M. Marc Gerber 
Mme Miriam Gerber 
Mme Géraldine Gilliand 
M. et Mme Guy et Peta Girod 
M. Bernard Gisiger 
Mme Estelle Gitta 
M. Daniel Glaus 
M. Claude Gonet 
M. Sobhy Gouda 
Mme Julie Grange 
Mme Marie-Claude Grassioulet
M. Bruno Grometto 
Mme Elisabeth Guggisberg 
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M. Daniel Gutknecht 
Mme Odile Habel 
M. Claude Haegi 
Mme Françoise Hagry-Bertossa
M. Marcus Hanreich 
M. Dominique Hargous 
Mme Michèle Hauert 
Mme Claire Haugrel 
Mme Claudine Helg 
M. Louis Henny 
Melle Gabrielle Hohenemser
M. Denis Honegger 
Mme Claude Howald 
Mme Anne-Laure Huber 
Mme Caroline Huber 
M. Frédéric Huber 
M. Olivier Huber 
Mme Valérie Huber 
Mme Antoinette Huber-Dunant
Mme Claudine Hubmann 
Mme Huynh Huong 
Mme Suzanne Hurter 
Mme Françoise Huttenmoser
M. Jean Ilg 
M. Philippe Ilg 
Mme Myriam Israel 
M. Roland Itié 
M. Ludovic Jaugey 
M. Robert Jenefsky 
Mme Béatrice Jéquier 
Mme Laurence Junod 
Mme Reina Kalo-de-Kaboga
M. Fritz Kammermann 
M. et Mme Mathis et

Quynh Kern 
Mme Sonja Kuenzi 
Mme Isabelle Küng 
Mme Brigitte Lacroix 
M. Gérald Lapertosa 
M. et Mme Jean-Pierre et

Annabelle Lê-Agopian
Melle Huguette Lehmann 
Mme Thérèse Lehoux 

M. Jean Letoré 
Mme Pia Linder 
M. Armand Lombard 
M. Thierry Loron 
M. Dominique Louis 
M. Pierre Luisier 
Mme Suzanne Luiz 
M. et Mme Charles Mabillard
Melle Arlette Magnin 
Mme Annelise Malant 
Mme Laury Malherbe 
M. Cipriano Maneiro 
Mme Sabine Marbach 
Mme Michèle Martin 
M. Jean-Michel Mascherpa 
M. Henri Maudet 
M. Pierre Maudet 
M. Alain-Dominique Mauris
M. Jean-Daniel Mayer 
Me Mathias Mayor 
M. Roger-Marcel Mayou 
M. Olivier Meier 
M. Didier Ménétrey 
M. Alessandro Meo 
M. Charles Messerli 
M. Georges Métrailler 
M. Guy Mettan 
M. Erwin Meyer 
M. Louis Moeri 
Mme Aurélie Montavon 
Mme Corinne Mory 
Mme Elisabeth Moynier 
Mme Katia Mrksa 
Mme Nicole Nachbauer 
M. Laszlo Nagy 
M. Mounir Youssef Nasr 
Mme Françoise Naz 
M. Serge Nessi 
M. Jean-Claude Nicole 
Mme Hiromi Okumura-Bart 
Mme Sophie Onural-Lardoeyt
M. Daniel Opprecht 
M. Antoine Payot 

M. François Payot 
Mme Sandrine Payro 
M. Jacques Pelletier 
M. Eric Perregaux 
Mme Elisabeth Perrier-Campus
M. Guy Perrot 
M. William Perruchoud 
M. Alain Peyrot 
M. Nicolas Peyrot 
Mme Nadia Piaget Cavicciolo
Mme Marie-Charlotte Pictet
Mme Caroline Pirenne 
M. James G. Pittendrigh 
Mme Marjolaine Poncet 
Mme Elena Portoles 
Mme Jacqueline Pousaz-Parisod
Mme Béatrice Power-Demetriades
Mme Christiane Privat-Dupont
M. Saleem Rafik 
M. Yvan Raleff 
M. Laurent Rapp 
M. Martin Reber 
Mme Samantha Reimundo 
M. Eric Revillet 
M. et Mme Hubert Rigot 
M. Albert Rodrik 
M. Gérald Roduit 
M. François Rossel 
M. Lionel Rosselat 
Mme Graziella Rossi Barbeau
Mme Béatrice Rossire 
Mme Elisabeth Roth 
M. Alain Ruff 
Mme Julie Sabbah-Martin 
M. Michel Sandoz 
Mme Christine Schaub-Richoz
M. Boris Schereschewsky 
M. Jean-Maurice Seigne 
Mme Danielle Senger 
M. Henry W.M. Senger 
Mme Lida Serrano 
M. Dusan Sidjanski 
Mme Caroline Sierro 
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M. François-Xavier Slosman
Mme Miriam Spörri 
M. Pierre-Radan Statkow 
Mme Yvelise Strub 
Mme Wanda Stryjenska 
Mme Barbara Suter 
Mme Danielle Suter 
M. Stefan Svikovsky 
M. Anatole Tanari 
Mme Ute Eva Tedjini-Wachtler
M. Ioan Tenner 
M. Michel Terrier 
Mme Michèle Terrier 
Mme Carole Thevoz 
M. André Thiévent 
M. Christophe Thonney 
M. Didier Thorens 
M. Georges Tisma 
M. Mario Turchetti 
M. Bernard Turrettini 
Mme Robert Turrettini 
M. Paolo Urio 
Mme Magali Vanrumbeke 
Mme Maria Vazquez 
Mme Irène Verrey 
M. Michel Bucherer Vidéo-Club 
Mme Nathalie Viguier 
M. Daniel Villa 
M. Jean Vodoz 
M. Olivier Vodoz 
M. Jean-Jacques Vollbrecht
M. Marc Voltenauer 
M. Jean-Pierre Vuilleumier 
Mme Florence Walker 

Mme Béatrice Weber 
M. Jean-Pierre Weber 
M. Philippe Wible 
Mme Liliane Wunderli 
M. Georges A. Zannidakis 
Mme Martine Zeender 
M. Jean-Pierre Zehnder 
Mme Evelyne Zellweger 
Mme Valentine Zellweger 
Mme Leila Zinbi 
Mme Diane Zoelly 
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 
Société Vaudoise d'Utilité

Publique 
UBS SA 

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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Comité 2018 - 2019

Quelques membres du comité 2018-2019.

Fin de mandat

Christian Huber,
président 2022

Jean-Claude Manghardt,
vice-président 2021

Dominique J. Ducret,
vice-président 2020

Erica Camilleri Salzmann, 
secrétaire 2021

Barbara Suter, 
trésorière en année sabbatique

Fin de mandat

Maryline Borello-Ménétrey 2022

Carmen Costoya Reinmann 2021

Antonio di Florio 2022

Chantal Eberlé 2020

Reina Kalo-de-Kaboga 2019

Michèle Maury-Moynier 2022

Sophie Onural-Lardoeyt 2022

Emmanuelle Richoz Zogg 2022
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