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PROCES VERBAL DE
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020
Lundi 5 octobre 2020 - 14h
Salle Forum 1 - CSP - Rue du Village-Suisse 14

L’Assemblée générale est ouverte à 14h par la Présidente, Françoise
Gallay, en présence de 42 membres. Elle adresse quelques mots de
bienvenue.
Se sont excusé(e)s : Mesdames : Rita Dellenbach, Martine Ferrero et
Iris Magnenat. Messieurs : Peter Blanchard, Michel Deco, Joël
Goldstein, Hans Peter Graf, René Magnenat, Jean-Marc Meyer et
Jean-Pierre Waefler.
Les membres participant aux diverses activités du lundi sont excusés.
L’invitation a été dûment communiquée dans le bulletin Activités 50+
ainsi que sur le site Internet en août dernier, plus d’un mois avant
l’Assemblée générale, en conformité avec les statuts. La situation
sanitaire nous a contraints à annuler les AG du 16 mars et du 8 juin
2020.
1. Désignation des scrutateurs
Mme Edith Moreillon et Mme Sandra Burkhardt.
2. Adoption du PV de l’Assemblée générale du 25 mars 2019
3. Rapport de la Présidente
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4. Rapport d’activité du Secrétaire général
5. Rapport du trésorier, comptes d’exploitation et bilan 2019,
comptes 2019 et budget 2020
6. Rapport sur le contrôle des comptes
M. Peter Blanchard, vérificateur des comptes, a pris connaissance
des pièces comptables et certifie leur bonne tenue. Il propose
d’accepter les comptes de l’exercice 2019.
7. Adoption de ces différents rapports
Tous les rapports ont été adoptés à l’unanimité
8. Modification des statuts
Le comité a dû réaliser un toilettage des statuts. Les modifications
importantes concernent le mode de fonctionnement du comité et
de la présidence, soit :
•
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Le comité se composera désormais de 12 membres au
maximum, qui se répartiront les responsabilités et notamment
la présidence, qui peut être assurée par un ou deux membres
pour une durée de trois ans, renouvelable 2 fois.

•

Les décisions du comité seront prises à la majorité des présents
qui devront être au moins cinq.

•

La dissolution de l’Association devra, comme la modification
des statuts, être votée à 2/3 des présents (au lieu de ¾).

Remarque d’une dame de l’assemblée : un minimum de cinq
personnes pour les décisions au comité n’est pas beaucoup.
Intervention de M. Christian Cuennet, ex-président du MDA-A50+:
en 10 ans de comité, aucune séance n’a regroupé moins de 5
personnes et le comité est constitué actuellement de 9 personnes.
Les modifications des statuts sont adoptées à l’unanimité.
9. Elections des membres du comité
Membres sortants
Membre du comité depuis mars 2011, puis Présidente ad intérim
en mars 2019, Mme Catherine Szuts a donné sa démission en
août 2019.
Trésorier et membre du comité depuis mars 2013, Jean-Luc de la
Soujeole a présenté sa démission en février 2020.
Membre du comité depuis mars 2011, José Pittet est arrivé au
terme de ses 3 mandats de 3 ans.
Nouveaux membres proposés par le Comité :
Pascal Bugnon et Françoise Flores-Longchamp.
Ils sont tous deux élus à l’unanimité.
La Présidence sera assurée conjointement par Françoise Gallay
et Myriam Weiner.

Le comité se compose désormais de : André Basarab, Pascal Bugnon, Claire Maire
De Battista, Françoise Flores-Longchamp, Françoise Gallay, Joël Goldstein, Béatrice
Grandjean, Gilbert Réviol et Myriam Weiner.
Mot de José Pittet et remise de son cadeau.
Olivier Chenu donne un petit résumé des activités et du parcours de Catherine Szuts
au sein du MDA-50+, qui a également reçu un cadeau lors d’une séance de comité.
Puis il évoque le parcours de Jean-Luc de la Sougeole, absent, qui recevra son
cadeau après l’Assemblée générale.
10. Propositions individuelles
Aucune proposition de membre n’a été reçue (jusqu’au 18 septembre 2020).
11. Divers
Une dame dans l’assemblée demande si c’est à cause de la situation sanitaire qu’il y
a peu de participant. Réponse de Christian Cunnet : toutes les associations, sportives
ou autres, font le même constat même hors situation sanitaire.
Personne ne demandant plus la parole et les points de l’ordre du jour étant épuisés, la
Présidente clôt la séance à 15h. Elle souhaite un bon retour à tous et explique qu’en état
actuel de la crise sanitaire, nous ne pouvons malheureusement pas partager le verre de
l’amitié.
Clôture de l’Assemblée générale à 15h.
Genève, le 6 octobre 2020/ss

Françoise Gallay
Co-Présidente

Myriam Weiner
Co-Présidente
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RAPPORT
DE LA PRÉSIDENCE

2020…
Une année difficile pour tous !
Une année pendant laquelle nous avons tenu à maintenir le contact par nos bulletins et newsletters.
Une année pendant laquelle nous avons conservé un programme d’activités, trop souvent bouleversé par
les conditions sanitaires.
Après un printemps inquiétant, l’été a permis quelques libertés : les sorties en montagne, les activités de
plein air et les voyages en train ont été l’occasion de retrouvailles bienvenues. Et l’automne est arrivé avec
sa nouvelle vague d’inquiétudes et de restrictions. Plus de sorties, plus d’activités culturelles, plus de cours…
en attendant le prochain printemps et en espérant une reprise après Pâques !
Le développement de nos moyens informatiques a avancé, mais nous nous trouvons actuellement devant
des complications imprévues qui freinent sérieusement l’intégration de certaines fonctionnalités prévues
pour notre site.
Quant à l’extension de nos locaux, ce n’est actuellement plus une priorité.
L’avenir… Actuellement, nos objectifs visent le maintien et développement des activités de notre
association en restant au plus près des conditions sanitaires.
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Nous tenons à adresser nos remerciements à la Ville de Genève, à l’OCE du Canton de Genève, à une
Fondation privée genevoise et aux Rentes Genevoises pour leur indispensable soutien financier et pour
leur compréhension en cette année difficile.
Nos remerciements vont bien sûr à tous nos professeurs qui en jonglant avec les restrictions ont pu assurer
certains de leurs cours et qui gardent leur enthousiasme pour l’année à venir.
A nos bénévoles un grand merci pour leur disponibilité et leur souplesse qui nous ont permis des
modifications de dernière minute. Sans eux, nous ne pourrions assurer une pareille variété d’activités et un
tel fonctionnement.
Des remerciements spéciaux aux permanents, Olivier Chenu, Ilda Cha, Sabine Seydoux, Philippe Ryff et à
notre comptable Pierre Gasser grâce à qui le MDA-A50+ a pu garder le cap toute cette année. Ils se sont
adaptés jour après jour à cette situation critique et incertaine, aux démarches compliquées, en essayant
de conserver leur bonne humeur communicative.
Pour finir, un merci très chaleureux à Gérard Borgognon qui a assuré et assure toujours toute
l’organisation des marches en montagne, à Pascal Bugnon qui quitte le comité, et surtout à tous nos
adhérents qui, par leur fidélité inconditionnelle, nous insufflent l’énergie pour continuer. Leur motivation
et leur compréhension, ainsi que leurs cotisations et dons nous permettent d’envisager l’année à venir…
sinon avec optimisme, du moins avec confiance, en espérant sortir de cette crise dans un futur proche.
Françoise Gallay
Co-présidente

Myriam Weiner
Co-présidente

Présidente ad
intérim
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RAPPORT
DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
tsunami sur les activités !
Après 47 ans de croissance continue, 2020 et son cortège funeste de
restrictions sanitaires ne resteront, je l’espère, qu’un mauvais souvenir.
Une année sinistrée par une épidémie qui a fortement impacté nos
activités, nos membres, notre personnel et nos finances.
Durant 8 mois, nous avons été contraints d’arrêter toutes les activités,
à l’exception des rares qui pouvaient avoir lieu à l’extérieur. Quant aux
cours et ateliers, ils ont été suspendus durant 6 mois sur les 10 de l’année
scolaire,
De mars à décembre, tous les spectacles et concerts programmés ont
été annulés par les institutions culturelles qui nous proposent des billets
à prix réduits. Dix mois d’activités artistiques sont ainsi passés à la
corbeille ! Le concert des 10 ans du chœur mixte et les 3
représentations de notre troupe de théâtre, ont suivi le même chemin
et ont été annulés.
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2020 aura également eu pour effet de faire baisser l’effectif des
membres en 2021. 250 démissions ont d’ores et déjà été enregistrées
et il est probable que d’autres suivront lors du rappel des cotisations.
Ces derniers chiffres (tout à fait inhabituels puisque les membres
étaient en constante augmentation) est très significatif du
désenchantement, voire du désarroi, d’une fraction de la population
déstabilisée par le manque de perspective et l’incertitude sanitaire.
Notre personnel n’a, lui non plus, pas été épargné et nous avons dû
mettre en place des mesures circonstanciées conformes aux
dispositions changeantes et imprévisibles des autorités.
Ainsi, durant 6 mois, tous les professeurs ont été mis en RHT à 100%.
Conformément aux directives légales, nous avons indemnisé tous ceux
qui correspondaient aux critères de l’OCE et de la CCGC.
Les permanents ont également bénéficié de RHT à des taux variables
selon les nécessités. En outre, la possibilité de travailler en télétravail
nous a permis de concilier sécurité sanitaire et suivi administratif.

Après 2 reports, notre Assemblée générale initialement agendée le 16
mars a finalement eu lieu in extremis et en présentiel le 5 octobre.

Par ailleurs, notre administration a dû se passer d’une secrétaire en
arrêt maladie durant 6 mois et palier au mieux aux insuffisances du
back office et du site dont le développement a pris du retard, malgré
la forte implication et les compétences de notre informaticien.

Les revenus des activités ont subi une baisse de près de 140 000.- CHF
(56 % de moins qu’en 2019), alors qu’ils étaient en constante
augmentation depuis de plusieurs années.

En dépit des contrariétés (et elles furent nombreuses !), l’humour et
l’esprit positif ont facilité le travail et renforcé les liens de l’équipe qui a
assuré avec cœur et efficacité la gestion du MDA-A50+.

projections 2021-22

remerciements

En raison des conséquences de la crise sanitaire sur les finances et la
dynamique du MDA-A50+, nous devrons d’une manière générale
prioriser la sécurité en 2021.

Je tiens à exprimer ma gratitude et mes remerciements à tous les
intervenants du MDA-A50+,

La sécurisation de notre gestion administrative (site et back office)
devrait permettre de remédier aux difficultés fonctionnelles
rencontrées en 2020, afin d’envisager une année 2022 plus sereine.

•
•
•
•
•

Nous aimerions également disposer d’une comptabilité analytique
permettant une lecture synthétique et à tout instant des activités.
L’accent devra par ailleurs être mis sur la sécurisation des prestations
existantes. Il est plus réaliste et conséquent de différer en 2022 le
développement de nouveaux projets, tant du côté des activités que
de l’immobilier.
Ainsi, les travaux de transformation du secrétariat, envisagés pour l’été
2021, seront reportés à l’été 2022. Ils seront réalisés pour autant que les
fondations contactées nous accordent leur soutien.

Enfin, mes remerciements et ma reconnaissance s’adressent
également aux institutions qui nous font confiance et nous soutiennent
financièrement :
•
•
•
•
•

Côté finances, et ce dès 2021, une nouvelle subvention annuelle de
40 000.- CHF allouée par Promotion Santé Suisse viendra renforcer les
budgets des 4 prochaines années. Une bonne nouvelle qui tombe à
pic et fait plaisir. Un précieux signe de reconnaissance de notre action
en faveur de la prévention de la santé et de l’autonomie des seniors.

les responsables et animateurs d’activités bénévoles,
les professeurs (hélas souvent restés sur la touche),
les membres du comité et les 2 co-présidentes du MDA-A50+,
notre trésorier Pierre qui n’a pas compté ses heures,
et les permanents Ilda, Sabine et Philippe qui n’ont pas
ménagé leur force durant cette tempête que fut 2020.

la Ville de Genève,
une Fondation privée genevoise,
les Rentes Genevoises,
le Service d’aide au retour à l’emploi, avec un merci
particulier à son directeur Christian Ducret
l’OCE et la Caisse cantonale genevoise de compensation.

A toutes et à tous, je transmets mes cordiaux messages et mes souhaits
pour de lumineux horizons en 2021.
Olivier Chenu
Secrétaire général

Notre budget, bien modeste en regard du notre vaste programme
d’activités et de prestations, mériterait évidemment un soutien plus
conséquent de la Ville de Genève, comme de nos sponsors, mais
surtout de l’Etat de Genève qui fait la sourde oreille à nos appels
depuis de nombreuses années !
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RAPPORT
DU TRÉSORIER
Le bénéfice cumulé des années précédentes de CHF 51 846.- au 1er
janvier 2020 se voit diminuer de la perte de CHF 14 252.-, ce qui donne
au 31 décembre 2020, un bénéfice cumulé de CHF 37 594.
Vous trouverez ci-après les chiffres du bilan et du compte de pertes
et profits qui appellent quelques explications.
L’exercice comptable 2020 a été mauvais pour le MDA-A50+ en
raison des conditions de pandémie que vous connaissez. Les
différentes activités offertes habituellement aux membres n’ont pu
se dérouler que durant quelques mois dans l’année et seules
certaines d’entre elles ont pu effectivement avoir lieu.
Ainsi, nous n’avons pas pu compter sur des entrées de liquidités en
relation avec les activités habituellement proposées et cela a
influencé notre trésorerie. Jusqu’à Pâques 2020, nous avons réglé
intégralement les salaires des professeurs, puis après uniquement
ceux qui répondaient aux conditions de la RHT selon définies par
l’OCE. Bien que des aide RHT couvrant en grande partie ces charges
nous aient été octroyées, au 31 décembre 2020 nous n’avons pas
encore reçu la totalité des sommes dues par la Caisse cantonale de
chômage.
Heureusement que nous avons pu compter sur la Ville de Genève et
les différentes institutions qui nous soutiennent habituellement.
Institutions que nous remercions chaleureusement.
L’exercice 2020 présente une perte de CHF 14 252.-.
-.
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comptes de bilan
Pour les actifs du MDA Activités 50+, nous constatons une baisse
importante des liquidités à disposition avec une diminution notable
durant l’exercice de CHF 42 000.-. Les débiteurs représentent les
indemnités RHT à recevoir de la Caisse de Chômage et un retour sur
la caisse AVS pour des acomptes de cotisations payés en trop.
Les produits à recevoir de CHF 19 082.- représentent des publicités à
encaisser pour 2020. En augmentation de CHF 12 340.- par rapport à
l’année précédente.
Pour les passifs du MDA Activités 50+, nous avons pu maîtriser nos
engagements vis-à-vis des tiers. Toutefois, nous avons effectué une
provision complémentaire s’additionnant aux autres déjà effectuées,
de CHF 20 000.- pour des risques de reprises éventuelles sur les
indemnités RHT touchées pour les salaires. Cette nouvelle provision est
faite, pour couvrir des reprises en cas de contrôle futur de la Caisse
de Chômage.

comptes de pertes et profits
Pour les produits, une baisse des cotisations est constatée. Par contre,
nous avons reçu de la part des membres, des dons de soutien pour un
montant de CHF 11 502.- durant l’année. Un grand merci à toutes les
personnes qui ont soutenu l’Association.
Les subventions indiquent une diminution d’environ CHF 33 000.-.
Cette différence est provoquée par les indemnités EDS non versées.
En effet, ces subventions se rapportant aux secrétaires du MDA50+,
ont été compensées par une partie des indemnités RHT et de ce fait,
n’ont pu nous être allouées par les EDS pour cause de compensation.
Les recettes d’activités sont en nette baisse d’environ CHF 24 502.pour les raisons mentionnées. Une régularisation comptable sur les
spectacles et concerts a occasionné un produit d’environ
CHF 10 000.-. Nous avons donc une diminution des produits par
rapport à l’année 2019 de CHF 49 511.-. Ce dernier montant est
toutefois compensé en partie par les indemnités RHT reçues et les
indemnités journalières de l’assurance AXA.
Pour les charges, les frais de personnel se sont élevés à CHF 360 582.pour lesquels nous avons touché des remboursements de
CHF 30 684.- pour les RHT et CHF 17 750.- de l’assurance maladie I.J.
Les charges des locaux ont subi une baisse de CHF 8 630.- suite à la
renonciation de la Ville de Genève de facturer le loyer des locaux
Ansermet pour plusieurs mois.

Les frais informatiques et téléphoniques ont été en
augmentation de CHF 9 382.- pour des acquisitions diverses et
pour la refonte du site internet.
Les frais administratifs ont subi une baisse de CHF 30 747.- environ
due au fait de la situation générale et d’une administration plus
restreinte avec des frais moindres.

Les charges ont été impactées par la création de la réserve pour
risque de reprise éventuelle en cas de contrôle RHT pour le
montant de CHF 20 000.-.

résultat
En tenant compte de tous les éléments comptables, vérifiés par
le contrôleur aux comptes, le résultat 2020 présente une perte
de CHF 14 252.-.
Genève, le 13 mars 2021.

Pierre Julien Gasser
Trésorier
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RAPPORT DE L’ORGANE
DE CONTRÔLE DES COMPTES
Mesdames, Messieurs,
En ma qualité d’organe de révision, j’ai contrôlé les comptes annuels (bilan et compte d’exploitation) du
MDA pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2020,
Le total du Bilan se monte à CHF 248 807.50 et le compte d’exploitation (pertes et profits) présente un déficit
de CHF 14 252.08 après création d’une réserve pour les risques de reprise RHT de CHF 20 000.-.
Mon contrôle a été effectué selon la norme suisse relative au contrôle restreint. Cette norme requiert de
planifier et de réaliser le contrôle de manière telle que des anomalies significatives dans les comptes annuels
puissent être constatées. Un contrôle restreint englobe principalement des auditions, des opérations de
contrôle
analytique ainsi que des vérifications détaillées appropriées des documents disponibles dans l’association
contrôlée. En revanche, des vérifications des flux d’exploitation et du système de contrôle
interne ainsi que des auditions et d’autres opérations de contrôle destinées à détecter des fraudes ne font
pas partie de ce contrôle.
Lors de mon contrôle, je n’ai pas rencontré d’éléments me permettant de conclure que les comptes annuels
ne sont pas conformes à la loi et aux statuts.
En conséquence, je recommande à l’assemblée générale d’approuver les comptes tels qu’ils sont
présentés, d’en donner décharge aux organes responsables et de remercier le trésorier pour son travail.
Genève, le 4 mars 2021.
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Le vérificateur des comptes :

Peter Blanchard
Expert comptable diplômé
(Chartered Accountant)

COMPTES D’EXPLOITATION 2020
BILAN AU 31.12.20
ACTIF
ACTIF CIRCULANT

2019

.

LIQUIDITES
Caisse
Compte de chèques postaux - "Paiements"
Compte de chèques postaux - "Cotisations"
Compte de chèques postaux - Deposito
Compte bancaire - BCGE
Compte de chèques postaux - Conteurs
Compte de chèques postaux - Chorale
Total des liquidités
DEBITEURS
Caisse Cantonale Gen. de Compensation
Caisse de compensation AVS - OCAS
Total des débiteurs
COMPTE DE REGULATION D'ACTIF
Charges payés d'avance
Produits à recevoir
Total du compte de régulation d'actif
ACTIF IMMOBILISE
2 parts de soutiens à Génération Plus
5 parts sociales Itopie
TOTAL DE L'ACTIF

2020

1 558.40
66 544.50
86 656.25
52 419.45
42 608.08
8 405.81
1 959.40
260 151.89

592.55
5 997.72
116 537.79
22 419.45
43 181.68
27 599.76
1 822.90
218 151.85

0.00
0.00
0.00

6 502.05
3 175.85
9 677.90

5 280.75
6 742.00
12 022.75

1 195.75
19 082.00
20 277.75

200.00
500.00

200.00
500.00

272 874.64

248 807.50

PASSIF

2019

2020

19 909.18
600.00
20 509.18

9 589.37
600.00
10 189.37

142 323.45
0.00
22 830.70
0.00
8 405.81
1 959.40
175 519.36

118 150.00
0.00
4 404.00
0.00
27 572.81
1 822.90
4 074.40
156 024.11

PROVISIONS
Maintenance des locaux
Remplacement matériel informatique
Risques de reprise RHT
Total des réserves

15 000.00
10 000.00
0.00
25 000.00

15 000.00
10 000.00
20 000.00
45 000.00

CAPITAL DE L'ASSOCIATION
Bénéfice cumulé des années précédentes
Résultat de l'exercice (perte)
Capital de l'association

51 215.29
630.81
51 846.10

51 846.10
-14 252.08
37 594.02

272 874.64

248 807.50

CAPITAUX ETRANGERS A COURT TERME
Créanciers divers
Bons MDA
Total des capitaux étrangers
COMPTES DE REGULATION DU PASSIF
Cotisations reçues d'avance
Produits reçus d'avance
Spectacles
Concerts
Régularisation Conteurs de Genève
Régularisation Chorale
Charges à payer
Total du compte de régulation du passif

TOTAL DU PASSIF
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COMPTES 2019-2020
& BUDGET 2021
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CHARGES
FRAIS DE PERSONNEL
Salaires bruts des permanents
Cotisations AVS/AI/APG/AC
Cotisations LPP Retraites pop.
Assurance accident + perte
gain
Autres charges permanents
Total des frais de personnel

2019

288 380
25 205
22 968
8 916
1 509
346 977

294 380
25 778
26 494
13 930
0
360 582

296 000
20 500
27 000
7 000
2 000
352 500

LOCAUX QUAI ANSERMET
Loyer et chauffage
Loyer parking
Nettoyage
Electricité
Divers
Total locaux quai Ansermet

9 459
1 201
3 480
315
4 517
18 971

7 462
1 200
1 692
376
-388
10 342

9 900
1 200
3 600
500
2 000
17 200

LOCAUX BD CARL VOGT
Loyer (voir don Ville GE)
Loyer parking
Charges
Nettoyage
Electricité
Divers
Total locaux bd Carl Vogt

33 192
6 240
1 007
3 180
1 458
2 180
47 258

33 192
6 240
1 045
1 613
553
773
43 416

33 192
7 000
1 000
3 200
1 500
2 500
48 392

5 648
5 877
5 760
17 285

1 127
20 351
5 189
26 667

6 000
5 500
6 000
17 500

INFORMATIQUE ET
TELEPHONE
Matériel informatique
Logiciel et base de données
Téléphones (instal. + com.)
communications)
Total informatique et
téléphone

2019

2020 budget 2021

FRAIS ADMINISTRATIFS
Assurance AXA Winterthur RC et choses
Fournitures de bureau
Photocopieurs et photocopies
Frais de Postfinance et de banque
Affranchissements
Frais des bénévoles et du secrétariat
Frais liés à l'assemblée générale
Frais liés au comité
Frais de transport et de parking
TVA
Total des frais administratifs

1 354
1 048
3 486
2 591
3 701
1 827
430
64
59

1 354
2 000
4 000
4 000
3 000
6 000
1 500
1 100
150

14 560

23 104

53 389

41 270
325
403
0
6 016
1 140
45
49 199

42 000
500
2 000
4 000
6 000
2 000
8 000
64 500

DISSOLUTION
& AFFECTATION AUX FONDS AFFECTÉS
Dissolution rattrapage TVA exercices antérieurs
Création de provisions diverses
Total des régularisations de provision

- 39 000
25 000
- 14 000

20 000
20 000

20 000
20 000

TOTAL DES CHARGES

511 997

524 766

543 196

631

- 14 252

- 56 700

AUTRES FRAIS
Bulletins d'information
Documentation/abonnements/cotisations
Formation des employés
Réparations véhicules de location
Honoraires (comptable, vérificateur, juristes…)
Frais généraux divers
Publicité / promotion
Total des autres frais

RESULTAT NET (bénéfice ou perte)

1 354
5 625
3 992
5 050
2 825
5 173
1 435
1 532
193
13 938
41 117

2020 budget 2021

35 846
445
341
0
14 100
2 657
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RACCOURCI 2020
impact du covid sur la
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fréquentation des activités
12000
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8000

participation
par type d’activité
formations
sports
conteurs de genève
jeux
concerts-spectacles
services
manifestations
visites-excursions
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4 216
3 833
2 748
1 510
947
506
272
254

formations
jeux

6000

4000

conteurs
de genève
sports

2000

0

2019

2020

autres données illustrant 2020
évolution du nombre de membres

14 286 prestations
4 214 membres
214 collaborateurs
61 activités
55 participants par jour

(39 355 en 2019)
(4 248 en 2019)
(267 en 2019)
(65 en 2019)
(165 en 2019)

4500
4000
3500

3000
2500
2000

collaborateurs
174 bénévoles
27 professeurs
9 membres comité
4 permanents

1500
1000
500
0
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FORMATIONS
4 216 participations

communication & créativité
Acrylique – Aquarelle – Dessin
Enseignante : Tami Ichino. 3 cours débutant + 3 cours initié au MDA-A50+
Ansermet. 16 participants.
188 participations
Anglais
Enseignants : Martine Lapp et Pierre-Félix Delay. 4 cours : débutant 2,
moyen 1+2 et conversation au MDA-A50+ Ansermet. 30 participants.
282 participations
Calligraphie
Enseignante : Dominique Zaugg. 1 cours tous niveaux au MDA-A50+
Ansermet. 7 participantes.
99 participations
Céramique
Enseignante : Monique Sandoz. 1 atelier tous niveaux aux Cré Ateliers. 8
participants.
112 participations
Écriture créative
Enseignante : Marie-José Astre-Démoulin. 1 atelier tous niveaux au MDAA50+ Ansermet. 4 participants.
32 participations
Dessin-peinture
Enseignantes : Marfa Indukaeva et Tami Ichino. 2 ateliers le mercredi au
MDA-A50+ Ansermet. 23 participants.
288 participations
Informatique et nouveaux médias
Responsable : Colette Villet. Cours organisés par les ateliers informatiques
de Foyer Handicap. 27 participants.
81 participations
Sculpture sur pierre tendre
Enseignante : Dominique Breuille. 1 cours tous niveaux à l’atelier
Vélodrome. 8 participantes.
92 participations
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bien-être & détente
Aquagym
Enseignantes : Nadia Allet et Isabel Constant. 2 cours aux Bains de
Cressy. 28 participants.
368 participations
Danses du monde
Enseignante : Natalia Villalba Meyer. 1 atelier tous niveaux à Clair
Bois-Minoteries. 15 participantes
156 participations
Bridge
Enseignantes : Chantal Wohlwend et Nicole Birstein. 2 cours : 1 ère,
2e année au Club Rive-Gauche. 16 participants.
131 participations
Echecs
Enseignants : Gilles Miralles. 1 cours tous niveaux à la Fédération
genevoise d’échecs, Maison des associations. 4 participants
36 participations
Méditation de pleine conscience
Enseignante : Nadine Rogivue. 1 cours d’initiation dans nos locaux
Ansermet. 10 participants.
80 participations
Pilates
Enseignant : Christophe Cavalière. 3 cours : niveaux 1, 2 et 3 à L’EQ
Le 99. 17 participants.
265 participations
Sophrologie
Enseignant : Ariel Haemmerlé. 3 cours tous niveaux à la Salle
Verdaine. 26 participants
358 participations
Taï-Chi
Enseignants : Béatrice Hoffmann et Bernard Borgeaud. 5 cours (5
niveaux) donnés à la Salle Verdaine. 41 participants.
396 participations
Yoga
Enseignante : Marie-Josette Repond. 3 cours (3 niveaux) donnés à
l’EQ de Champel. 39 participants.
568 participations

ensembles artistiques
Chœur mixte Cœurs en Chœur
Après avoir accepté de créé et diriger le chœur mixte du MDAA50+, Christian Court doit cesser la direction de Cœurs en Chœur
en raison de sa santé.
Un très grand merci à Christian pour cette belle aventure qui se
poursuivra avec un nouveau directeur dès que les conditions
sanitaires le permettront.
Répétitions hebdomadaires à l’Espace de Quartier Le 99.
40 choristes.
360 participations
Ensemble de musique classique
Directeur : Jean-Marc Aeschimann. Répétitions hebdomadaires à
l’Espace de Quartier Le 99, puis à l’Istitut Jacques Dalcroze.
7 musiciens.
105 participations
Troupe de théâtre
Metteur en scène : Roger Cuneo, assisté par René Magnenat.
Répétitions hebdomadaires à l’Espace Grosselin.
15 comédiens.
219 participations
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CONTEURS
DE GENÈVE

2 748 participations

formation de base
à l’art de conter
Débutée en septembre 2020, cette formation de 2 ans comprend
20 ateliers, 6 conférences et 6 ateliers thématiques, 5 stages d’un
jour et un stage résidentiel de 3 jours. 11 participants y sont inscrits.

Nés de la rencontre de quelques passionnées en 1985, les Conteurs de
Genève (CDG) comptent aujourd’hui 79 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.

conférences
& formation continue
•
•
•

Séance reprise (40) et visionnement en octobre (33)
La fête de Noël a été annulée
2 conférences par des professionnels du conte (100)
1 atelier mardi (20) et 15 ateliers séparés (124)
317 participations
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Méthode
Travail collectif et individuel basé sur des exercices pratiques,
ludiques et théoriques. Discussion, improvisation et écoute. En 2 e
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.
Ont pu avoir lieu : 1 atelier (11), 3 cours (33) et 1 stage 1 ½ jour (22)
66 participations

service de spectacles de contes
Organisation de spectacles de contes pour des institutions et dans le cadre de fêtes ou de manifestations
diverses.
113 spectacles proposés à des publics de toutes générations, entre autres dans les institutions suivantes.
Bibliothèques

Avanchets et CFPT et Versoix

Enfance

École de Corsier, Chandieu, de Lully, d’Anières, de Jussy, Parascolaires, Maison de
Quartier Plateau, Eaux-Vives, EVE Monthoux et Meyrin

Seniors

EMS Beauregard, Clubs Aînés Aïre-laVille, EMS de la Rive Onex

Manifestations

Salon du livre, Eki-thé

Divers

Foyer Clair-Bois, Fondation Cap Loisirs, , Ferme Rosset, Born, Groupe Femmes, Imad
Carouge, Pangallo, Haefelin-Roch, Les Verts GE, Par. PLO, La CICAD.
2365 spectateurs

nuit du conte en suisse
Depuis plus de 20 ans, les Conteurs de Genève participent activement à cet événement national.
Chaque année, différents partenaires soutiennent le vivre-ensemble 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.
Programmée le 13 novembre dans 6 lieux partenaires (Muséum d’Histoire Naturelle, Maison Onésienne,
Crèche Rondin Picotin, Ferme Sarasin, Maison de Quartier de Carouge et Maison Verte), cette 30ème
édition, dont le thème était « Quel Bonheur ! », n’a pas pu avoir lieu en présentielle en raison du COVID.
Les 30 spectacles ont cependant été filmés et diffusés plusieurs jours sur notre site des Conteurs de Genève.
nombre de spectateurs pas identifiable
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CONCERTS, SPECTACLES
& CONFÉRENCES
947 spectateurs

concerts
2 concerts seulement au Victoria Hall.
Responsable : Béatrice Louet, assistée par
4 bénévoles.
171 spectateurs

spectacles

cœurs en choeur

4 spectacles seulement.
Responsables : Béatrice Louet, assistée par
4 bénévoles.
754 spectateurs

Reporté à 2 reprises en raison du COVID, le
concert anniversaire des 10 ans du chœur
mixte n’a finalement pas pu avoir lieu.

théâtres

Prix réduits pour nos membres. pas évaluable

compagnie des mots
Rencontres littéraires

pas évaluable

abonnements osr
3 abonnements proposés à prix réduits à nos
membres.
pas évaluable

8 théâtres à prix réduits subventionnés par
la Ville de Genève, ainsi que le Théâtre de
Carouge.
pas évaluable

cinéma des aînés
& ciné seniors

Les 3 représentations de « Quand les
hommes vivront d’amour » du 12-13-14 juin
de notre troupe de théâtre n’ont pas pu
avoir lieu.

cirque knie

Prix réduits pour nos membres dans 9 théâtres
subventionnés par de la Ville de Genève.
pas évaluable

conférences

verbier festival

cappella genevensis
& ensemble variante

2 conférences dans nos locaux du quai
Ansermet.
22 participations

Offre spéciale pour nos membres.
pas évaluable

Concerts à prix réduits pour nos membres.
pas évaluable

tous en scène
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connaisance du monde

Annulé en raison du COVID.

SPORTS
3 833 participations

ski plaisir
Responsable : Jean-Pierre Blanc et 6
accompagnateurs. 13 sorties programmées,
dont 8 annulées.
58 participations

évasion montagne
club de curling
23e année. Responsable : Jean-Pierre Vallon.
29 membres. 22 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 : MDAA50+,
MDA-NE,
MDA-VD
et
CCG.
624 participations

club de tir à l’arc
Responsables : Aloïs Ulrich, assisté par 4 bénévoles.
Club de 38 membres et 6 membres honoraires.
Entraînements 2 fois par semaine au Centre sportif
du Bois-des-Frères et au Bout-du-Monde. Cours et
compétitions.
2508 participations

Responsable : Gérard Borgognon + 10 chefs de
courses. Randos moyennes à difficiles le jeudi (à
pied ou en raquettes). 69 randos prévues dont
20 annulées / moyenne : 8.45 participants.
414 participations

petite montagne
Responsable : Gérard Borgognon + 21 chefs de
courses. Randos moyennes en montagne le lundi
(à pied ou en raquettes). 40 randos prévues,
dont 19 annulées / moyenne 10.90 participants.
229 participations

marchons ensemble
Programme de marches faciles en plaine
suspendu en 2020. Reprise des marches avec
une nouvelle équipe de 10 chefs de courses en
avril 2021.
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SERVICES

506 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.
193 heures

permanence juridique
Ce service a été supprimé en raison du
manque de membre intéressé.

permanence fiscale
Permanence le mercredi et le vendredi
matin, de février à avril. Animée par 6
membres bénévoles.
81 consultations
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Soins de la Roseraie du Parc la Grange en
collaboration avec le SEVE de la Ville
Genève.
Activité suspendue en raison des travaux de
réhabilitation de la Roseraie.
Reprise en juin 2022.

lecture en visite
Responsable : Sabine Seydoux.
Service de lecture à domicile destiné aux
personnes mal voyantes ou isolées. 32
lecteurs, dont 8 en fonction.
232 visites

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

CLUBS DE JEUX
1 510 participations

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

échecs
billard américain
Nouveau responsable : Alain Christinet. Le
mercredi après-midi au Billard Academy. 8
fidèles.
144 participations

pétanque
Le mardi après-midi au boulodrome de
Carouge. Très affectée par les travaux du
SEVA, cette activité redémarrera quand les
travaux seront terminés.

bridge
Responsable : Chantal Wohlwend. Le mardi
après-midi au Club Rive-Gauche. 20
membres.
300 participations

Responsable : Abraham Sakhnowsky.
Le mardi après-midi au restaurant Le Moulin à Poivre.
216 participations

Jeux de société
Responsables : Madeleine Léguillon et Mary-Claire
Gaudard. Le 1er et 3ème jeudi après-midi du mois au
restaurant Le Moulin à Poivre.
28 participations

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

scrabble
Responsables : Joëlle Quevedo.
Le lundi après-midi au restaurant Le Moulin à Poivre.
374 participations
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VISITES, EXCURSIONS
& SÉJOURS

254 participations

amis du rail
genève culture
Responsable : Sylvie Châtelain, assistée par 4
animatrices bénévoles. 8 visites programmées
dont 4 annulées.
56 participants

minibus évasion
Responsable : Charles Hager, assisté de 13
organisateurs et chauffeurs bénévoles. 26
excursions programmées de 1 jour, dont 24 ont
été annulées. 3 séjours de 2 jours ont été
également annulés.
18 participants
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Responsables : Françoise Gallay, assistée de 11
animatrices et animateurs bénévoles. 14 excursions
prévues en train d’un jour à travers la Suisse, dont 9
annulées.
109 participants

restaurant découverte
3 animatrices et 2 animateurs bénévoles. 10 sorties
prévues dont 6 annulées.
71 participants

crans-montana
Séjour détente et bien-être de 8 jours à l’Hôtel
Valaisia.
Cette 5e édition a dû être annulée.

MANIFESTATIONS
& RENCONTRES
272 participations

assemblée générale
Prévue le 16 mars, puis reportée au 8 juin en raison
du COVID, elle a finalement eu lieu in extremis en
présentiel le lundi 5 octobre 2020 à la salle Forum
1 du Centre Social Protestant.
42 participants

séminaires de
préparation à la retraite
Les 7 séances de séminaires de préparation à la
retraite
des employés de l’État, de Force
Nouvelle, des employés des HUG et d’AvantÂge
ont été annulées en raison du COVID.

soirée des collaborateurs

divers

Soirée et repas annulés en raison du COVID.

Séances de préparation
d’activités (120).

exposition des ateliers
Exposition des ateliers de calligraphie,
céramique, dessin, peinture et sculpture annulée
en raison du COVID.

des

programmes

10 séances du comité (110).
Sortie de juin et repas de fin d’année du comité
et du personnel annulés en raison du COVID.
230 participations
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PRÉSENTATION
DU MDA-A50+

philosophie
Un constat simple anime l’esprit du MDA-A50+. Nous avons toutes et 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 à
notre bien-être 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

membres
4214 membres ont payé leur cotisation
2020. Malgré les mouvements naturels
de départ et décès, ainsi que la
pandémie du COVID, le nombre de
membres n’a pas significativement
changé.
Cependant, et toujours en raison de la
crise sanitaire, il faudra s’attendre à une
baisse importante de membres en 2021.
La croissance constante constatée
jusqu’en 2019 répondait à la satisfaction
des membres et à un fonctionnement
dynamique favorisé par des relations
harmonieuses entre la Présidence, le
comité, le Secrétaire général et les
permanents.
Nous espérons bien sûr retrouver cette
dynamique et un fonctionnement
normal dès que les restrictions sanitaires
nous y autoriseront.
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collaborateurs
213 collaborateurs ont contribué au programme 2020.
182 bénévoles, dont 11 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.
27 professeurs free-lance ont assuré une quarantaine de cours
et ateliers dans 22 matières différentes (voir p. 16-17).
4 permanents à 100% ont géré l’administration et veillé au bon
suivi des activités et des relations humaines.
Un comptable assure également la comptabilité à temps
partiel, alors que 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
Sur les 12 séances annuelles programmées, 10
ont eu lieu dont plusieurs en visio-conférence.
Nommées Co-Présidentes lors de l’AG du 5
octobre 2020, Françoise Gallay et Myriam
Weiner ont assuré alternativement la gestion
des séances.
Élu lors de l’AG 2020, Pascal Bugnon a été
contraint de démissionner en raison de
nouvelles obligations professionnelles.
Grâce à la très bonne harmonie qui règne au
sein du comité, les épreuves et contrariétés
liées à la crise sanitaire ont été traversées avec
compréhension.

Un + pour tous
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.

Cette reconnaissance est décernée aux
acteurs
économiques
engageant
des
personnes sans emploi résidant dans le canton
de Genève.
Au bénéfice de ce label de 2015 à 2019, le
MDA-A50+ ne bénéficie plus de ce label, car
nos finances ne nous permettent pas d’assurer
le plein salaire des 2 postes EDS.

promotion des activités
Médias de communication
Film
Powerpoint
Bulletin info
Sites web
Newsletter

Survol des activités
Fête 40 ans.
Présentation du MDA-A50+
4 éditions annuelles
https://a50plus.ch
https://conteursdegeneve.ch
1 édition en 2020

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.
3 éditions 2020

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

Impression
Graphisme
Annonces pub

32 p. 5000 ex
32 p. 5000 ex
supprimée en
raison duCOVID
36 p. 5000 ex

ATAR Roto Presse SA
Alexandre Chevalley
MDA-A50+.

Délais de production toujours bien respectés.
Faible participation au concours pour trouver de
nouveaux membres.
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ORGANIGRAMME
Assemblée
générale

Comité

Secrétaire
général

Médias

Cours - Ateliers
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Relations
publiques

Conteurs
de Genève

RH
Bénévolat

Secrétariat

Sports

Spectacles
et concerts

Informatique

Services

Comptabilité

Jeux

Visites et
excursions

COMITÉ
& ADMINISTRATION

comité
co-présidentes

Françoise Gallay
Myriam Weiner

membres

Claire Marie de Battista
Françoise Flores
Béatrice Grandjean
André Basarab
Joël Goldstein
Gilbert Réviol

administration
secrétaire général

Olivier Chenu

responsable du secrétariat

Ilda Cha

secrétaire assistante

Sabine Seydoux

responsable informatique

Philippe Ryf

trésorier

Pierre Gasser
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RESPONSABLES D’ACTIVITÉS
& PROFESSEURS
responsables d’activités
Club de Curling

Jean-Pierre Vallon

Conteurs de Genève

Françoise Flores

Petite Montage

Gérard Borgognon

Chœur mixte

Christian Court

Évasion Montagne

Gérard Borgognon

Ensemble
de musique classique

Jean-Marc Aeschimann

Troupe de théâtre

Roger Cuneo
René Magnenat

Marchons Ensemble Jacqueline Burnier
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Ski Plaisir

Jean-Pierre Blanc

Club de Tir à l’arc

Aloïs Ulrich

Club de Billard

Alain Christinet

Club de Bridge

Chantal Wohlwend

Club d’Échecs

Abraham Sakhnowsky
Philippe Roeck

Club de Jass

Pierre Buetiger

Club de Rummikub

Élisabeth Sacco

Club de Scrabble

Joëlle Quevedo

Jeux de société

Madleine Laguillon
Mary-Claire Gaudard

Cours et ateliers

Olivier Chenu

Spectacles et concerts

Béatrice Louet

Lecture en visite

Sabine Seydoux
P
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Parmi les roses
Permanence fiscale
Troc temps
Amis du rail
Genève culture
Restaurant découverte
Minibus évasion

professeur-e-s
Anglais

Martine Lapp

Aquagym

Nadia Allet
Isabel Constant

Bridge

Chantal Wohlwend

Calligraphie

Dominique Zaugg

Céramique

Monique Sandoz

Danses du monde

Natalia Villalba Meyer

Acrylique,
aquarelle et dessin

Tami Ichino

Atelier de
dessin-peinture

Tami Ichino
Marfa Indoukaeva

Échecs

Gilles Miralles

Méditation

Nadine Rogivue

Pilates

Christophe Cavaliere

Sculpture

Dominique Breuille

Sophrologie

Ariel Haemmerlé

Taï-Chi

Béatrice Hoffmann
Bernard Borgeaud

Yoga

Marie-Josette Repond

COLLABORATIONS
état de genève
Service d’aide au retour à l’emploi (SARE - OCE)
Participation aux salaires des 2 secrétaires.
Caisse cantonale de compensation (CCGC - OCE)
Indemnités pour les réductions d’horaire de travail.

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 interrompu en 2020 et 2021 en
raison de la réfection de la Roseraie reprendra
au printemps 2022.
Bibliothèques, écoles, crèches, ludothèques…
Spectacles de conte des CDG dans de
nombreuses institutions.
Espaces de Quartier de Champel et Le 99
Salle gratuite pour les cours 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.

Écoles, parascolaire… Spectacles de conte dans de
nombreuses institutions.

autres institutions
Pro Senectute Aide financière pour permettre aux
membres nécessiteux de participer à nos activités.
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.
Ville de Carouge Mise à disposition de l’Espace
Grosselin pour la troupe de théâtre.
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 Mise à disposition de
salles pour les clubs de scrabble, de rummikub
d’échecs et des jeux de société.
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SOUTIENS
& REMERCIEMENTS
Le MDA-A50+ développe son programme d’action grâce au soutien, à l’implication et à la
généreuse contribution de nombreuses institutions et personnes. Parmi les principales :

•
•
•
•
•
•

la Ville de Genève qui nous subventionne et met gracieusement à notre disposition nos
locaux administratifs, ainsi que des salles pour des activités,
la Ville de Carouge qui met à la disposition de notre troupe de théâtre l’Espace Grosselin,
le Service d’aide au retour à l’emploi (SARE-OCE) qui participe aux salaires des secrétaires,
les Rentes Genevoises dont le partenariat permet d’assurer la gestion de Minibus Evasion,
une Fondation privée genevoise qui soutien notre fonctionnement,
la Caisse cantonale genevoise de chômage (CCGC-OCE) pour les indemnités RHT,
les organismes partenaires qui accueillent nos activités ou les animent,

•
•
•
•
•
•

les 2 co-présidentes et les membres du comité,
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 tous nos membres qui incarnent la dynamique des seniors d’aujourd’hui.

•

Toutes et tous se sont impliqués pour traverser le mieux possible cette année 2020 compliquée.

A tous, nous exprimons notre vive reconnaissance, accompagnée
de nos très chaleureux remerciements.
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