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MESSAGE
DE LA PRÉSIDENTE

pour les 3 animatrices qui s’accordent une année de répit et de
réflexion. Ces marches reprendront en 2021 si de nouveaux membres
sont d’accord de s’impliquer pour concevoir le programme 2021.
Je tiens à adresser mes sincères remerciements à la Ville de Genève,
à l’OCE du Canton de Genève, aux Rentes Genevoise et à une
Fondation privée genevoise pour leur indispensable soutien
financier.

Avec la croissance continue du nombre d’adhérents (4248 fin 2019) et
d’activités (plus de 60), le secrétariat voit le volume de ses tâches
augmenter et nos 2 secrétaires Ilda et Sabine sont souvent débordées.

Avant tout, mes remerciements vont à Myriam Weiner sans qui je
n’aurais pas accepté de reprendre ad intérim la présidence en juin
dernier. Ces quelques mois nous ont permis de tester de manière très
positive la présidence à deux, pour laquelle nous optons cette
année.

Afin de remédier au mieux à cet inconfort, nos moyens informatiques se
doivent d’être en continuel développement afin de faciliter, autant que
faire se peut, le travail du secrétariat.

Mes remerciements vont bien sûr à tous nos professeurs et bénévoles
sans qui nous ne pourrions assurer une pareille variété d’activités et
un tel fonctionnement.

Pour répondre à l’obsolescence progressive du back office et du site, nous
disposerons dès juillet 2020 de 2 nouvelles versions développées par notre
informaticien Philippe. En optimisant leur sécurité et performance, ces
nouveaux instruments nous permettront de répondre de manière plus
conséquente à notre développement.

Un merci tout spécial à Pierre Gasser, notre nouveau comptable, qui
effectue un excellent travail et aux 4 permanents, Olivier Chenu, Ilda
Cha Piteira, Sabine Seydoux et Philippe Ryff, qui œuvrent
quotidiennement et dans la bonne humeur à l’organisation et la
gestion des activités.

Depuis très longtemps, nos locaux sont devenus exigus et la nécessité
d’employer une troisième personne au secrétariat ne sera satisfaite que si
nous trouvons l’opportunité d’occuper des locaux plus spacieux.

Pour finir, un merci très chaleureux aux 3 membres sortants du
comité, Catherine Szuts, José Pittet et Jean-Luc de la Soujeole, ainsi
qu’aux 2 nouveaux, Françoise Flores et Pascal Bugnon, qui seront
confirmés et élus lors de notre Assemblée générale du 8 juin.

Conséquemment à notre assujettissement à la TVA, nous avons mandaté à
temps partiel un nouveau comptable qui va revisiter l’ensemble de notre
comptabilité pour en améliorer la gestion.
Côté animation, nous manquons de bénévoles et devons parfois renoncer
à certaines activités. Il en va ainsi de Marchons Ensemble qui ne proposera
pas de marche en 2020, car l’organisation des sorties devient trop lourde

Françoise Gallay
Présidente ad intérim
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CONSIDÉRATIONS
DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
Reconnaître le rôle
et la créativité des seniors !

La dynamique du MDA-A50+ ne cesse de se développer au fil des années.
Pour en rendre compte avec réalisme, il faudrait évoquer toutes nos
activités qui chacune a sa propre dynamique et son public particulier.
Conscient d’en omettre la plupart, et je m’en excuse auprès de leurs
responsables, j’aimerais cependant mettre en exergue trois d’entre-elles
révélatrices de nos intentions.
Dirigés par des professionnels retraités, nos formations artistiques illustrent
bien à propos ce beau potentiel des aînés. L’ensemble de musique
classique, le chœur mixte et la troupe de théâtre rassemblent des musiciens,
choristes et acteurs amateurs qui se retrouvent pour répéter et partager
ensuite leur engouement lors de concerts ou de spectacles publics.
L’implication active des membres permet ainsi d’offrir un programme
adapté aux aspirations multiples des seniors. Confiant en leur créativité et
capacités, le MDA-A50+ compte sur eux pour développer des activités
répondant à leurs besoins qui favorisent le lien intra et inter générations.
Depuis plusieurs années, nous nous sommes beaucoup investis pour faire
reconnaître la richesse et le potentiel remarquable des seniors et trouver de
meilleurs financements afin d’élargir notre action à une plus large
population.
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Impasse… Les politiciens ne semblent pas mesurer les avantages - sur
le plan de la santé, mais aussi celui de l’économie - et les bénéfices
qui pourraient profiter à l’ensemble de la société.
Des concepts de santé publique basés essentiellement sur les soins,
sont certes indispensables, mais pas suffisants.
En mettant l’accent sur la responsabilisation individuelle et la
prévention au quotidien, en proposant des activités favorisant une
bonne hygiène de vie et un mieux-être, le MDA-A50+ demeure
depuis plus de 40 ans un précurseur, … hélas incompris par certaines
autorités !
L’épidémie du coronavirus pourrait engendrer une réflexion positive
et remettre en question nos comportement et nos attitudes. De
nombreuses solidarités spontanées se sont manifestées en faveur des
personnes les plus fragiles. Solidarités à entretenir au-delà de la crise
pour préserver notre planète et ses résidents humains.
C’est dans cette tonalité porteuse d’espoir que je remercie
chaleureusement nos bénévoles, nos professeurs et responsables
d’activité, ainsi que notre comité et nos permanents, qui à mes yeux
incarnent cette humanité généreuse.
Mes remerciements s’adressent également aux institutions qui nous
soutiennent, la Ville de Genève, le SARE de l’Office cantonal de
l’emploi, une Fondation privée genevoise et les Rentes Genevoise,
qui reconnaissent notre action et nous font confiance.
Olivier Chenu
Secrétaire général

ORGANIGRAMME
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COMITÉ
ET ADMINISTRATION

Comité
Présidente

Françoise Gallay

Membres

Claire Marie de Batista
Béatrice Grandjean
Myriam Weiner
André Basarab

Administration
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Secrétaire général

Olivier Chenu

Responsable du secrétariat
Secrétaire assistante

Ilda Cha
Sabine Seydoux

Responsable informatique

Philippe Ryf

Responsable de la comptabilité

Pierre Gasser

Joël Goldstein
José Pittet
Gilbert Réviol
Jean-Luc de la Sougeoles

RESPONSABLES D’ACTIVITÉS
ET PROFESSEURS
ACTIVITÉS

ACTIVITÉS
Club de Curling

Jean-Pierre Vallon

Petite Montage

Gérard Borgognon

Évasion Montagne

Gérard Borgognon

Marchons Ensemble Jacqueline Burnier
Ski Plaisir

Jean-Pierre Blanc

Club de Tir à l’arc

Aloïs Ülrich

Club de Billard

Alain Christinet

Club de Bridge

Chantal Wohlwend

Club d’Échecs

Abraham Sakhnowsky
Philippe Roeck

COURS ET ATELIERS

Conteurs de Genève

Françoise Flores
Florence Henri

Anglais

Martine Lapp
Pierre-Félix Delay

Cours et ateliers

Olivier Chenu

Aquagym

Chœur mixte

Christian Court

Nadia Allet
Isabel Constant

Ensemble
de musique classique

Jean-Marc Aeschimann

Bridge

Nicole Birstein
Chantal Wohlwend

Troupe de théâtre

Roger Cuneo

Calligraphie

Dominique Zaugg

Spectacles et concerts

Béatrice Louet

Céramique

Monique Sandoz

Lecture en visite

Sabine Sexdoux

Danses du monde

Natalia villalba

Parmi les roses

Edith Moreillon
André Basarab

Dessin-peinture

Tami Ichino
Marfa Indoukaeva

Permanence fiscale

Claire Marie de Batista

Échecs

Gilles Mirrales

Permanence juridique

Claire Marie de Batista

Écriture créative

Marie-J Astre-Démoulin

Troc temps

Maguy Bunel

Méditation

Nadine Rogivue

Amis du rail

Françoise Gallay

Pilates

Christophe Cavaliere

Genève culture

Sylvie Châtelain

Sophrologie

Ariel Haemmerlé

Taï-Chi

Béatrice Hoffmann
Bernard Borgeaud

Yoga

M-Josette Repond

Club de Jass

Pierre Buetiger

Restaurant découverte

Olivier Chenu

Club de Rummikub

Élisabeth Sacco

Minibus évasion

Charles Hager

Club de Scrabble

Joëlle Quevedo

Crans-Montana

Christian Cuennet
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PRÉSENTATION
DU MDA-A50+

pour
et par les seniors

PHILOSOPHIE
Un postulat simple et essentiel anime l’esprit du MDA-A50+.
Nous avons tous les capacités et la responsabilité de
prendre soin de notre vie et de nos relations.
A travers nos ressources et engagements personnels, nous
pouvons concrètement contribuer au bien-être individuel
et au bien vivre ensemble.
Les connaissances, le savoir-faire et le savoir-être peuvent
être entretenus, développés et partagés pour le bien
commun.
Après une vie souvent bien remplie par les réalités
familiales, professionnelles et sociales, les seniors regorgent
de multiples expériences et compétences dont la société
peut bénéficier.
Confiant dans leurs ressources, leur capacité créative et
leur générosité, le MDA-A50+ fait appel à eux pour mettre
sur pied un programme approprié à ses objectifs.
A travers sa mosaïque d’activités et les principes mêmes de
son fonctionnement, le MDA-A50+ souhaite contribuer
concrètement à encourager l’épanouissement individuel
et social de la population.
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OBJECTIFS
•

Valoriser le rôle social des seniors en mobilisant leurs
compétences

•

Favoriser l’autonomie, le bien-être, la reconnaissance
des compétences et leur transmission

•

Proposer des services aux collectivités

•

Encourager les rencontres

Les activités proposées concourent à préserver
ou développer les
•

capacités motrices
prendre soin de notre corps et de notre mobilité

•

capacités intellectuelles
prendre soin de notre intelligence rationnelle

•

capacités morales
prendre soin de notre mental et de notre esprit

•

capacités relationnelles
prendre soin du lien social intra et intergénérations

DYNAMIQUE
Dirigé par un comité, le MDA-A50+ est essentiellement
basé sur l’implication de nombreux bénévoles. Quatre
permanents professionnels assurent le fonctionnement
général.
Un bulletin trimestriel, 2 sites internet et une newsletter
informent les membres et le public des offres
d’activités.
Les membres sont à la source des activités.
Chacun a la possibilité d’en suggérer de nouvelles.
Après consultation, certaines sont retenues et
proposées au public. Elles sont alors confiées à un
responsable compétent, assisté par les permanents,
qui en assurent le lancement et le bon
fonctionnement.
Pour répondre aux différentes ressources financières
de notre public (membre et non-membre), des tarifs
planchers sont pratiqués pour toutes nos activités et
prestations.
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FONCTIONNEMENT
COLLABORATEURS
267 collaborateurs ont contribué à la belle réussite de cette
année 2018.

Bénévoles

MEMBRES
4248 membres ont payé leur cotisation
2019. Malgré les mouvements naturels
de départ et décès, le nombre de
membres a augmenté cette année de
40 personnes.
Cette
constante
croissance
est
essentiellement due à la satisfaction des
membres qui se font les ambassadeurs
des activités et prestations, ainsi qu’à un
fonctionnement dynamique optimisé
par des prises de décision rapides et une
communication harmonieuse entre la
Présidente, le comité, le Secrétaire
général et les permanents.
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227 bénévoles, dont 9 membres du comité, des aides à
l’administration, des animateurs, organisateurs et responsables
d’activités.
Leur générosité nous a permis de proposer à moindre coût un
maximum de prestations à nos membres, ainsi qu’à un plus
vaste public.

Professeurs
27 professeurs free-lance ont assuré plus de 40 cours et ateliers
dans 22 matières (voir p. 10-11).

Permanents
4 permanents à100% assurent la gestion administrative, le suivi
des activités, les relations humaines et le développement des
projets.
Un comptable indépendant a été mandaté pour assurer la
comptabilité à temps partiel.
Le Secrétaire général fait le lien avec le comité, supervise le
secrétariat, s’occupe des relations extérieures, des projets et
de la recherche de fonds.

COMITÉ
Les 12 séances annuelles ont été fréquentées par les 9 membres
du comité et le Secrétaire général.
La très bonne harmonie régnant dans le comité a permis de régler
tous les objets portés aux différents ordres du jours.
Nommée Présidente lors de l’AG du 25 mars 2019, Catherine Szuts
a dû cesser son mandat en raison de nécessités privées. Françoise
Gallay a accepté de reprendre la Présidence ad intérim jusqu’à
l’AG de 2020.

PROMOTION DES ACTIVITÉS
Médias de communication
Film
Powerpoint
Bulletin info
Sites web
Newsletter

Survol des activités + Fête 40 ans.
Présentation détaillée du MDA-A50+
4 éditions annuelles (voir ci-dessous)
www.a50plus.ch
www.conteursdegeneve.ch
2 éditions en 2019

Bulletin d’information ACTIVITÉS 50+
Bulletin trimestriel A4 couleur. Envoyé aux membres et distribué
dans 25 institutions du canton pour les besoins de leur public.
4 éditions 2018 :

janvier-mars
avril-juin
juillet-août
sep-déc

Impression :
Graphisme :
Annonces pub :

ATAR Roto Presse SA
Alexandre Chevalley
MDA-A50+.

UN + POUR TOUS
Consécutivement à l’engagement de 2 permanents qui
travaillaient jusqu’à présent avec le statut SARE, le MDAA50+bénéficie depuis 5 ans du label « Un + pour tous Employeur
Responsable ».
Cette reconnaissance est décernée aux acteurs économiques
engageant des personnes sans emploi résidant dans le canton
de Genève.
A l’initiative de l’OCE, ce label a été créé par l’Etat de Genève
pour favoriser le retour en emploi de personnes discriminées par
le marché du travail.

32 p.
32 p.
32 p.
36 p.

5200 ex
5200 ex
4200 ex
5200 ex

Délais de production toujours bien respectés.
Bonne participation au concours pour trouver de nouveaux
membres.

Autres médias
Aucune annonce publicitaire payante dans les médias.
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RACCOURCI
2019

65 activités
visites-excursions
1326
services 1040

39355 prestations

manifestations
1449

clubs jeux
5278

165 participants
quotidiennement
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concerts
spectacles
3824
sports
6768

formations
11777

conteurs
de genève
7893

4248 membres
267 collaborateurs
évolution du nombre de membres
4500
4000
3500
3000
2500
2000

227 bénévoles

1500

27 professeurs

1000

9 membres comité
4 permanents

500
0
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FORMATIONS
11777 participations

COMMUNICATION
& CRÉATIVITÉ
Acrylique – Aquarelle – Dessin
Enseignante : Tami Ichino. 3 cours débutant + 3 cours initié au MDA-A50+
Ansermet. 12 participants (412).
Anglais
Enseignants : Martine Lapp et Pierre-Félix Delay. 5 cours : débutant 1+2, moyen
1+2 et avancés au MDA-A50+ Ansermet. 40 participants (1100).
Calligraphie
Enseignante : Dominique Zaugg. 1 cours tous niveaux au MDA-A50+ Ansermet.
10 participantes (290).
Céramique
Enseignante : Monique Sandoz. 1 atelier tous niveaux aux Cré Ateliers. 9
participants (278).
Écriture créative NOUVEAU
Enseignante : Marie-José Astre Démoulin. 1 atelier tous niveaux au MDA-A50+
Ansermet. 4 participants (56).
Dessin-peinture
Enseignantes : Marfa Indukaeva et Tami Ichino. 2 ateliers le mercredi au MDAA50+ Ansermet. 26 participants (614).
Informatique et nouveaux médias
Responsable : Colette Villet. Cours organisés par les ateliers informatiques de
Foyer Handicap. 33 participants (32).
Sculpture sur pierre tendre
Enseignante : Dominique Breuille. 1 cours tous niveaux à l’atelier Vélodrome. 8
participantes (257).
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ENSEMBLES ARTISTIQUES
Chœur mixte Cœurs en Chœur
Directeur : Christian Court. Répétitions hebdomadaires à l’EQ Le 99.
6 2choristes. Concert à l’EQ le 99 le 18.12.19.
2331 participations

BIEN-ÊTRE & DÉTENTE

Ensemble de musique classique
Directeur : Jean-Marc Aeschiman. Répétitions hebdomadaires à
l’EQ Le 99. 7 participants. Concerts le 24.03.19 à l’AG du MDA-A50+
et à l’EQ Le 99 le 18.12.19.
231 participations

Echecs
Enseignants : Gilles Miralles et Abraham Sakhnowski. 1 cours tous
niveaux au MDA-A50+ Ansermet. 5 participants
151 participations

Troupe de théâtre
Metteur en scène : Roger Cuneo. Répétitions hebdomadaires à
l’Espace Grosselin. 15 comédiens. Spectacle public le 15.06.19.
481 participations

Méditation de pleine conscience NOUVEAU
Enseignante : Nadine Rogivue. 1 cours d’initiation dans nos locaux
Ansermet. 11 participantes.
77 participations

BIEN-ÊTRE & DÉTENTE
Aquagym
Enseignantes : Sylvie Chambaz et Isabel Constant. 2 cours aux Bains
de Cressy. 29 participants.
925 participations
Danses du monde
Enseignante : Natalia Villalba Meyer. 1 atelier tous niveaux à Clair
Bois-Minoteries. 16 participantes
476 participations
Bridge
Enseignantes : Chantal Wohlwend et Nicole Birstein. 3 cours : 1ère,
2e et 3e année au Club Rive-Gauche. 24 participants.
677 participations

Pilates NOUVEAU
Enseignant : Christophe Cavalière. 3 cours : niveaux 1, 2 et 3 à L’EQ
Le 99. 21 participants.
294 participations
Sophrologie
Enseignant : Ariel Haemmerlé. 2 cours tous niveaux à la Salle
Verdaine. 29 participants
900 participations
Taï-Chi
Enseignants : Beatrice Hoffmann et Bernard Borgeaud. 5 cours (5
niveaux) donnés à la Salle Verdaine. 48 participants.
1506 participations
Yoga
Enseignante : Josette Repond. 3 cours (3 niveaux) donnés à l’EQ
de Champel. 39 participants.
1102 participations
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CONTEURS
DE GENÈVE

7893 participations

FORMATION DE BASE
À l’ART DE CONTER
La prochaine formation sur 2 ans débutera en
septembre 2020
Elle comprend 20 ateliers, 6 conférences et 6 ateliers
thématiques, 5 stages d’un jour et un stage résidentiel
de 3 jours

Nés de la rencontre de quelques passionnées en 1985, les
Conteurs de Genève (CDG) comptent aujourd’hui 86
membres de toutes générations.
Une formation initiale de 2 ans est proposée aux personnes
désirant acquérir les bases indispensables pour conter en
toute sécurité en public. Formation complétée par une
formation continue comprenant des ateliers, conférences et
stages.

FORMATION CONTINUE
CONFÉRENCES
•
•
•

Séance reprise (58), fête de Noël (58) et juin (58)
6 conférences par des professionnels du conte (348)
6 ateliers mardi (348) et 36 ateliers séparés (348)
1218 participations
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Méthode
Travail collectif et individuel basé sur des exercices
pratiques, ludiques et théoriques. Discussion,
improvisation et écoute. En 2e année, des mentors
des CDG accompagnent les participants dans leur
pratique (2-3 conteries).
1ère année
Acquisition de la théorie de base, accompagnée
d’exercices pratiques (mémorisation, expression
vocale et corporelle) permettant aux participants de
s’initier à l’art de conter.
2ème année
Approfondissement de la pratique et théorie du
conte.
Constitution d’un répertoire. Réalisation de petits
spectacles.
Affirmation du lien à l’oralité face au public.
Présentation d’un spectacle collectif avec évaluation
personnelle en fin de formation.

SPECTACLES DE CONTES
Organisation de spectacles de contes pour des institutions et
dans le cadre de fêtes ou de manifestations diverses.
166 spectacles proposés à des publics de toutes
générations, entre autres dans les institutions suivantes.

NUIT DU CONTE EN SUISSE
Depuis plus de 20 ans, les Conteurs de Genève participent
activement à cet événement national.

Bibliothèques Avanchets et Ecoles de Vandoeuvres
Enfance

École de Lully, Ami-Argand, Conches et
Anières, Parascolaires, Maison de Quartier
Passage, Concorde, Plateau, Carouge,
Chêne-Bourg et Place Favre, Ludothèque
Eaux-Vives, Maison Ravy Plan-les-Ouates,
Crèche Petit Manège, EVE Duparc et
Gazouillis Association Parents Elèves
Bardonnex, Camps Pérouses et Caritas

Cont'Appart

Noël, Escalade et Étoiles par milliers

Seniors

Seniors Aniérois, Maison Pressy, Jardins Mona,
Foyer Manzi, Pavillon Butini, Pavillon de la
Rive

Chaque année, différents partenaires soutiennent le vivreensemble et la diversité culturelle de notre pays en
participant à la Nuit du conte en Suisse, un projet commun
de l’Institut suisse Jeunesse et Médias et de Bibliomedia
Suisse, en collaboration avec l’UNICEF.
Le thème de l’édition 2019 « Nous avons aussi des droits! »
commémorait le 30e anniversaire de la Convention
internationale des droits de l’Enfant (CIDE - 20.11.89).
Grand succès pour cette 29e édition. 51 spectacles organisés
le vendredi 9 novembre dans 8 lieux partenaires :
•
•
•
•
•
•
•
•

Muséum d’Histoire Naturelle
Maison de quartier la Tambourine
Maison Onésienne
Foyer Butini
Crèche Rondin Picotin
Ferme Sarasin
Résidence et Villa Mandement
Maison Verte - Quartier des Grottes

Manifestations Féérie d'une nuit, Atelier du samedi –
Les Arbres, Marché Noël Vandoeuvres,
Noël aux Bastions, Chorale Matice, Arsenal
1602, Escalade, Eki-thé
Divers

2165 spectateurs

Foyer Clair-Bois, Coustaline, Kanaan, Ferme
Rosset, Affolter-Garnault, Rychen, Romer,
Bourdillon, Ducimetière, Alves, Fleuret,
Association Felley et Ben Hadj.
4510 spectateurs
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CONCERTS-SPECTACLES
CONFÉRENCES

CONNAISSANCE
DU MONDE

3824 spectateurs

COMPAGNIE DES MOTS
CONCERTS

CŒURS EN CHŒUR
& L’ENSEMBLE DE
MUSIQUE CLASSIQUE
Concert du chœur mixte et de l’Ensemble
de musique classique du MDA-A50+ à l’EQ
Le 99 le 18 décembre.
150 spectateurs

SPECTACLE
TOUS EN SCÈNE
1er

spectacle public de la troupe de
théâtre le 15 juin à l’Espace Grosselin.
100 spectateurs

8 concerts au Victoria Hall et les répétitions
générales de l’OSR proposés par la Ville de
Genève. Responsables : Marceline Dousse,
et Béatrice Louet, assistées par 4 bénévoles.
888 spectateurs

SPECTACLES
14 spectacles proposés par le Service
culturel de la Ville de Genève, Cité Seniors
et le Théâtre de l’Espérance.
Responsables : Marceline Dousse, puis
Béatrice Louet, assistées par 4 bénévoles.
2443 spectateurs

THÉÂTRES
9 théâtres à prix réduits subventionnés par
de la Ville de Genève.
pas évaluable

Prix réduits pour nos membres. pas évaluable

Rencontres littéraires

pas évaluable

ABONNEMENTS OSR
3 abonnements proposés à prix réduits à nos
membres.
pas évaluable

CINÉMAS DES AÎNÉS
& CINÉ SENIORS
Prix réduits pour nos membres dans 9 théâtres
subventionnés par de la Ville de Genève.
pas évaluable

CIRQUE KNIE
2 séances subventionnées par de la Ville de
Genève.
124 spectateurs

CONFÉRENCES

VERBIER FESTIVAL

CAPPELLA GENEVENSIS
& ENSEMBLE VARIANTE

5 conférences dans nos locaux du quai
Ansermet.
119 participants

Offre spéciale pour nos membres.
pas évaluable

Concerts à prix réduits pour nos membres.
pas évaluable

Billets gratuits pour nos membres.
pas évaluable
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SPORTS
6768 participations

SKI PLAISIR
Responsable : Jean-Pierre Blanc et 6
accompagnateurs. 11 sorties programmées,
dont 2 annulées.
105 participations

ÉVASION MONTAGNE
CLUB DE CURLING
22e année. Responsable : Jean-Pierre Vallon.
27 membres. 51 séances le mardi et jeudi
matin, de fin septembre à début avril à la
Halle du Curling Club Center à Thônex. Cours
d’initiation par le CCG. Participation à des
tournois : MDA-A50+, MDA-NE, MDA-VD et
CCG.
1581 participations

CLUB DE TIR ÀL’ARC
Responsables : Aloïs Ulrich, assisté par 4
bénévoles. Club de 38 membres et 4
membres honoraires. Entraînements 2 fois par
semaine au Centre sportif du Bois-des-Frères
et au Bout-du-Monde. Cours et compétitions.
3572 participations

Responsable : Gérard Borgognon + 13 chefs
de courses. Randos moyennes à difficiles le
jeudi (à pied ou en raquettes). 51 randos + 5
annulées / moyenne : 14.9 participants.
762 participations

PETITE MONTAGNE
Responsable : Gérard Borgognon + 23 chefs
de courses. Randos moyennes en montagne
le lundi (à pied ou en raquettes). 27 randos,
14 annulées / moyenne 14.7 participants.
397 participations

MARCHONS ENSEMBLE
Responsable : Jacqueline Burnier + 3 cheffes
de courses. 20 marches faciles en plaine et
moyenne
montagne
programmées,
1
annulées.
351 participations
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SERVICES
1040 sollicitations

PARMI LES ROSES

TROC TEMPS
Responsable : Maguy Bunel.
Réseau d’échange de services gratuits.
Permanence le mercredi et vendredi matin.
217 personnes dans le réseau.
400 heures

PERMANENCE JURIDIQUE
Permanence d’une demi-journée toutes les
2 semaines. Animée par Claire Marie de
Batista, juriste. En raison de la très faible
participation, ce service a été supprimé.
9 consultations

PERMANENCE FISCALE
Permanence le mercredi et le vendredi
matin, de février à avril. Animée par 6
membres bénévoles.
93 consultations
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Responsables : Édith Moreillon et André
Basarab, assistés par 19 bénévoles.
Soins de la Roseraie du Parc la Grange en
collaboration avec le SEVE de la Ville
Genève. 2 demi-journées par semaine de juin
à octobre.
114 participations

LECTURE EN VISITE
Responsable : Anne-Françoise Press.
Service de lecture à domicile destiné aux
personnes mal voyantes ou isolées. 47
lecteurs, dont 16 en fonction.
424 visites

AIDE FINANCIÈRE
Les personnes à revenus modestes peuvent
bénéficier d’une aide financière de Pro
Senectute pour participer aux activités du
MDA-A50+.
aucune information

CLUBS DE JEUX
5278 participations

JASS
BILLARD AMÉRICAIN
Nouveau responsable : Alain Christinet. Le
mercredi après-midi au Billard Academy. 10
fidèles.
520 participations

PÉTANQUE
Le mardi après-midi au boulodrome de Carouge.
Très affectée par les travaux du SEVA, cette
activité redémarrera quand les travaux seront
finis.
Interruption momentanée

BRIDGE
Responsable : Chantal Wohlwend. Le mardi
après-midi au Club Rive-Gauche. 48 membres.
1176 participations

Responsable : Pierre Buetiger, assisté par André
Bochez. Le jeudi après-midi au MDA-A50+ Ansermet.
Séances hebdomadaire durant toute l’année.
1429 participations

ÉCHECS
Responsable : Abraham Sakhnowski.
Le mardi après-midi au restaurant Le Moulin à Poivre.
691 participations

RUMMIKUB
Responsable : Elisabeth Sacco.
Le lundi après-midi au restaurant Le Moulin à Poivre.
614 participations

SCRABBLE
Responsables : Joëlle Quevedo.
Le lundi après-midi au restaurant Le Moulin à Poivre.
848 participations
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VISITES - EXCURSIONS
SÉJOURS

1326 participations

AMIS DU RAIL
GENÈVE CULTURE
Responsable : Sylvie Châtelain, assistée par 4
animatrices bénévoles. 10 visites programmées,
2 annulées.
147 participants

MINIBUS ÉVASION
Responsable : Charles Hager, assisté de 13
organisateurs et chauffeurs bénévoles. 32
excursions programmées (10 annulées)
représentant 48 jours (30 jours effectifs).
Excursions : 26 de 1 jour et 6 de plusieurs jours.
338 participants
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Responsables : Françoise Gallay, assistée de 8
animatrices et animateurs bénévoles. 12 excursions
en train d’un jour à travers la Suisse. 1 annulée.
264 participants

RESTAURANT
DÉCOUVERTE
3 animatrices et 2 animateurs bénévoles. 12 sorties.
233 participants

CRANS-MONTANA
Séjour détente et bien-être de 8 jours à l’Hôtel
Valaisia. 3 accompagnateurs bénévoles. Très
grand succès pour cette 4e édition.
344 participations

MANIFESTATIONS
RENCONTRES
1449 participations

PRÉPARATIONS
À LA RETRAITE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Le lundi 25 mars 2019 à la salle Forum 1 du Centre
Social Protestant. Prestation du chœur mixte du MDAA50+ « Cœurs en Chœur », suivie d’une verrée
amicale.
65 participants

SOIRÉE DES
COLLABORATEURS
Le 03.04.19 au restaurant d’application Le Trinquet. En
partenariat avec l’OCE ce restaurant forme des
personnes au chômage afin de leur permettre de
retrouver du travail.
94 participants

EXPOSITION DES ATELIERS
Le 25 et 26.05.19, dans nos locaux Ansermet.
Exposition des ateliers de calligraphie, céramique,
dessin et peinture.
250 visiteurs

Participation aux préparations à la retraite
des institutions suivantes.
-

Employés de l’Etat
Force Nouvelle
Employés des HUG
AvantÂge
500 participants

DIVERS
Séances de préparation des programmes
d’activités.
Repas de fin d’année des Amis du Rail, du
Bridge, d’Évasion et Petite Montagne, de
Marchons Ensemble, du Jass, de Minibus
Évasion, du Tir à l’Arc, du Curling, de Ski
Plaisir…
Séances du comité.
Sorties du comité et du personnel.
540 participants
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COLLABORATIONS
ÉTAT DE GENÈVE
Service d’aide au retour à l’emploi (SARE - OCE) Participation
aux salaires des 2 secrétaires.
Écoles, parascolaire…
nombreuses institutions.

Spectacles

de

conte

dans

de

AUTRES INSTITUTIONS
VILLE DE GENÈVE
Service des espaces verts et de l’environnement (SEVE)
Aide à l’entretien de la Roseraie du Parc La Grange.
Ce service sera interrompu en 2020 en raison de la réfection de
la Roseraie.
Bibliothèques, écoles, crèches, ludothèques…
Spectacles de conte des CDG dans de nombreuses institutions.
Muséum d’histoire naturelle
Nuit du Conte en Suisse organisé par les CDG du MDA-A50+.
Espaces de Quartier de Champel et Le 99
Salle gratuite pour les cours de l’atelier-théâtre, de yoga et pour
Cœurs en Chœur et l’Ensemble de musique classique.
Service culturel de la Ville de Genève et Cité Seniors
Achat de billets de spectacles et concerts à prix réduits.
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Pro Senectute Aide financière pour permettre aux membres
nécessiteux de participer à nos activités.
Villes de Carouge, Onex et Grand-Saconnex, Foyers Butini,
Maison Verte - Les Grottes et la crèche Rondi Picotin Nuit du
Conte en Suisse organisée par les CDG.
Fédération genevoise d’Échecs Organisation de cours et du
club d’échecs.
Fondation Foyer Handicap Cours informatiques et nouveaux
médias.
Les CréAteliers Atelier pour les cours de céramique.
Curling Club de Genève Halle et cours d’initiation.
Association des Archers Genevois (ADAGE) Salle et terrain et
cours d’initiation.
Resturant Le Moulin à Poivre Salles mises à disposition pour le
scrabble, le rummikub et les échecs.

COMPTES D’EXPLOITATION 2019
BILAN AU 31.12.19
PASSIF
ACTIF

2018

2019

ACTIF CIRCULANT
LIQUIDITÉS
Caisse

.

2018

2019

Créanciers divers

29 415.55

20 509.18

Total des capitaux étrangers

29 415.55

20 509.18

119 211.83

142 323.45

0.00

0.00

21 330.20

22 830.70

0.00

0.00

CAPITAUX ÉTRANGER À COURT TERME

COMPTES DE RÉGULATION DU PASSIF

1 903.50

1 558.40

Compte chèques postaux 1

60 407.09

66 544.50

Produits reçus d'avance

Compte chèques postaux 2

99 832.05

86 656.25

Spectacles

Compte chèques postaux Deposito

52 419.45

52 419.45

Concerts

Compte bancaire - BCGE

41 126.20

42 608.08

Régularisation Conteurs de Genève

8 095.22

8 405.81

8 095.22

8 405.81

Régularisation Chorale

1 537.40

1 959.40

1 537.40

1 959.40

Total du compte de régulation du passif

150 174.65

175 519.36

265 320.91

260 151.89
Maintenance des locaux

0.00

15000.00

5280.75

Remplacement matériel informatique

0.00

10000.00

Rattrapage TVA

39 000.00

0.00

Total des réserves

39 000.00

25 000.00

52 902.18

51 215.29

-1686.89

630.81

51 215.29

51 846.10

269 805.49

272 874.64

Compte chèques postaux Conteurs
Compte chèques postaux Chorale
Total des liquidités

Cotisations reçues d'avance

RÉSERVES

COMPTE DE RÉGULATION D'ACTIF
Charges payées d'avance

0.00

Produits à recevoir

3 784.58

6 742.00

Total du compte de régulation d'actif

3 784.58

12 022.75

CAPITAL DE L'ASSOCIATION

ACTIF IMMOBILISÉ
2 parts de soutiens à Génération Plus

200

200.00

Bénéfice cumulé des années précédentes

5 parts sociales Itopie

500

500.00

Résultat de l'exercice (perte)

Total de l'actif immobilisé

700

700.00

Capital de l'association

269 805.49

272 874.64

TOTAL DE L'ACTIF

TOTAL DU PASSIF
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COMPTES 2018-2019
BUDGET 2020

CHARGES

PRODUITS

2018

2019

RECETTES ORDINAIRES
Cotisations
Don d'une Fondation genevoise
Don de la Loterie Romande
Don des Rentes Genevoises
Dons divers
Total des recettes ordinaires

210 388

212 437

212 000

50 000

50 000

50 000

0

0

0

20 000

20 000

20 000

100

35

0

280 488

282 472

282 000

SUBVENTIONS

budget
2020

282 271

288 380

294 380

Cotisations AVS/AI/APG/AC

19 716

16 831

19 000

Cotisations assurance maternité

151

24

150

Cotisations allocations familiales

7 737

8 350

8 600

Cotisations LPP - Retraites Pop.

21 493

22 968

23 200

Assurance accident + perte gain

6 571

8 916

7 000

Autres charges permanents

2 041

1 876

2 000

Ajustement charges sociales

-368

-368

0

339 612

346 977

354 330

Loyer et chauffage

9 532

9 459

9 900

Total des frais de personnel
LOCAUX ANSERMET
Loyer parking

1 202

1 201

1 202

Subvention de la Ville de Genève

50 000

50 000

50 000

Nettoyages

3 570

3 480

3 600

Loyer Carl-Vogt offert par Ville Genève

33 192

33 192

33 192

Electricité

296

315

500

Participation cantonale EDS

77 304

77 304

77 304

Divers

-509

4 517

4 000

160 496

160 496

160 496

14 091

18 971

19 202

Cours, ateliers, excursions

44 057

46 312

45 000

33 192

33 192

33 192

Spectacles et concerts

-1 689

6 498

10 000

Loyer parking

3 945

6 240

7 000

0

11 077

0

Charges

1 161

1 007

1 000

2 294

4 774

6 000

Nettoyages

3 180

3 180

3 200

44 662

68 660

61 000

796

1 458

1 500

Total des subventions
ACTIVITES

Recettes publicité, locations diverses
Autres produits, perm. fiscale/juridique
Total des activités

Total locaux quai Ansermet
LOCAUX CARL VOGT
Loyer (voir don Ville Genève)

Électricité
Divers

TOTAL DES PRODUITS
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FRAIS DE PERSONNEL
Salaires

budget
2020

2018

485 646

511 628

503 496

Total locaux bd Carl Vogt

2 518

2 180

2 500

44 792

47 258

48 392

2018

2019

budget
2020

Matériel informatique

6 074

5 648

6 000

Publicité + représentation

0

0

0

Logiciel + base de données

5 204

5 877

5 500

Cours chauffeurs+ répar. minibus

6 491

2 309

4 000

Téléphones (instal.+ comm.)

5 018

5 760

6 000

Frais généraux + véhicule utilitaire

3 282

0

1 000

0

0

0

45 316

39 291

40 300

16 296

17 285

17 500

487 333

524 997

515 478

CHARGES
INFORMATIQUE + TÉLÉPHONE

Rénovation base de données
Total informatique et téléphone

CHARGES

2018

2019

budget
2020

AUTRES FRAIS (suite)

Total des autres frais

TOTAL DES CHARGES

FRAIS ADMINISTRATIFS
Assurance AXA RC + choses

1 354

1 354

1 354

FONDS AFFECTÉS

Fournitures bureau

4 800

2 001

2 000

Attribution aux fonds affectés

Photocopieurs + photocopies

4 116

3 992

4 000

Rattrapage TVA (2013-2017)

0

0

0

Frais Postfinance + banque

4 708

5 050

4 500

Maintenance des locaux

0

15 000

0

Affranchissements

2 885

2 825

3 000

Rénovation base données

0

0

0

Imprimerie docs généraux + admin.

0

3 624

3 700

Rénovation mat. informatique

0

10 000

0

Comptables, vérificateur, juristes

0

14 100

8 000

Total des fonds affectés

0

25 000

0

6 030

5 173

6 000

981

1 435

1 500

UTILISATION FONDS AFFECTÉS

2 130

1 532

1 500

Rattrapage TVA 2017-2018

0

39 000

0

Rénovation locaux Carl Vogt

0

0

0

Rénovation base données

0

0

0

Rénovation mat. informatique

0

0

0

Total utilisation des fonds affectés

0

-39 000

0

487 333

510 997

515 478

-1687.05

631

-11982

Frais bénévoles + secrétariat
Frais Assemblée générale
Frais comité
Frais transport + parking

222

TVA payée / exercices 2017-18
Total des frais administratifs

27 226

193

200

13 938

0

55 216

35 754

AUTRES FRAIS
Bulletins d'information
Document. abonnements + cotis.
Formation employés
Bons MDA

33 852

35 846

34 000

1 391

445

500

0

341

500

300

350

300

TOTAL DES CHARGES
RÉSULTAT NET (bénéfice / perte)
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PERSPECTIVES
LOCAUX SUPPLÉMENTAIRES

SÉCURISER L’ADMINISTATION
Nos 2 secrétaires au statut SARE doivent retrouver un poste sur le
marché ordinaire de l’emploi. Si l’une d’elle nous quitte, nos finances
ne nous permettent pas d’assurer un plein salaire pour sa remplaçante.
Etant satisfait de leur travail, il nous faudrait trouver les finances pour
engager l’une des deux, voire les deux et sécuriser ainsi le secrétariat.
Début 2020, la comptabilité est professionnalisée avec l’engagement à
temps partiel d’un nouveau comptable indépendant.

INFORMATIQUE
Notre site www.a50plus.ch et son graphisme seront revisités en 2020.
En cours de réalisation, la version 2 du back office sera opérationnelle
dès juillet 2020.
Un nouveau site des Conteurs de Genève sera développé et mis en
ligne durant l’été 2020.
Le parc d’ordinateurs et serveurs s’est agrandi afin de mieux répondre
à nos nouveaux besoins. La sécurité de tout le système et du réseau a
également été optimisée.

ACTIVITÉS ET PRESTATIONS
En raison du manque de locaux et de personnel, aucun nouveau projet
n’est envisagé en 2020.
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Dispersés dans 23 lieux, les espaces accueillant nos activités sont mis
à notre disposition à l’année sans garantie de renouvellement.
Il est urgent de bénéficier de locaux supplémentaires en propre aussi
bien pour l’administration que pour accueillir les activités.
Nous pourrions ainsi sécuriser les activités qui disposeraient de salles en
propre sans dépendre des aléas de disponibilités externes.
Malgré les nombreuses démarches entreprises pour trouver des locaux
avec des loyers abordables, nos recherches sont restées vaines.

TVA MAL VENUE !
Malgré notre statut d’association à but non lucratif reconnue d’utilité
publique, nous serons soumis à la TVA car notre chiffre d’affaire
dépasse 150'000.- CHF. Facturation et comptabilité ont été adaptés
en conséquence.

MEILLEUR SOUTIEN FINANCIER
Ainsi, malgré notre grand potentiel, nous ne pouvons envisager un
accroissement de nos offres qu’avec un soutien plus conséquent de la
Ville de Genève et de nos sponsors, mais surtout de l’Etat, qui jusqu’à
présent ignore notre action.
Une augmentation significative des aides financières (ou en nature
avec mise à disposition de locaux) nous permettrait d’élargir nos
prestations à un plus large public, de mette sur pied de nouvelles
prestations, de disposer de locaux supplémentaires et d’engager un ou
deux permanents pour sécuriser notre fonctionnement.

SOUTIENS
REMERCIEMENTS
Le MDA-A50+ a pu répondre à sa mission en faveur des seniors, grâce au soutien, à l’implication et au
généreux engagement de nombreuses institutions et personnes. Parmi celles-ci :
•

la Ville de Genève qui nous subventionne et met à notre disposition nos locaux administratifs,

•

l’Office cantonal de l’emploi (SARE) qui participe aux salaires des 2 secrétaires,

•

les Rentes Genevoises dont le partenariat permet d’assurer la gestion de Minibus Evasion,

•

une Fondation privée genevoise qui soutien notre fonctionnement,

•

les organismes partenaires qui accueillent nos activités ou les animent,

•
•
•
•
•
•

les membres du comité et sa Présidente,
les permanents professionnels,
les professeurs des cours et ateliers,
les bénévoles, aides administratives, responsables et animateurs d’activités,
les participants aux cours, ateliers et autres activités,
ainsi que nos 4248 membres qui incarnent la dynamique des seniors d’aujourd’hui.

Toutes et tous ont concouru au plein succès de cette année 2019.

A chacune et chacun, nous exprimons notre vive reconnaissance,
accompagnée de nos très chaleureux remerciements.
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