Assemblée constitutive
mardi 7 novembre 2006
Résidence de La Gradelle, Genève
Accueil
Le président, M. Roger Durand, ouvre la séance en remerciant les personnes présentes de
manifester leur intérêt pour le projet d’une Association Henry Dunant – Gustave Moynier : 19102010. Il exprime sa gratitude à M. Jean Pascalis qui nous offre l’hospitalité à la Résidence de La
Gradelle.
Cette assemblée constitutive a été convoquée par une lettre d’invitation datée du 16 octobre 2006,
signée par Elizabeth Moynier et Bernard Dunant et proposant un ordre du jour que l’assemblée
accepte.
Les 26 participants se présentent à tour de rôle en un tour de table ; voir les listes des membres
fondateurs, présents et excusés.
Introduction du président
Le comité provisoire (séance du 3 octobre 2006) a convoqué, pour ce 7 novembre 2006, une
assemblée constitutive formée de plusieurs membres pressentis, avec l’ordre du jour suivant :
1. Introduction du président
2. Echange de vues
3. Adoption des statuts
4. Election du comité
5. Discussion du programme
6. Divers
Les buts : Commémorer l’anniversaire de la mort de deux humanitaires genevois qui ont marqué de
leur empreinte la fin du XIXe siècle – notamment par la création de la Croix-Rouge – et marquer cet
événement en mettant sur pied une manifestation dynamique, émouvante et simple.
Les projets : Créer l’Association Henry Dunant – Gustave Moynier : 1910-2010 qui va réaliser
plusieurs projets, encore à définir, dès maintenant et jusqu’en 2010. Le président propose pour le
printemps prochain une collaboration avec le Henry Dunant Museum Heiden, association qui nous
signale déjà une série de projets en cours pour sa propre commémoration.
Echange de vues
Sont intéressés par ce projet : les familles Dunant, Moynier et alliés, des historiens, des institutions
héritières de l’œuvre d’Henry Dunant et de Gustave Moynier, des fondations, des sociétés à buts
socio-humanitaires, etc.
M. François Bugnion, conseiller diplomatique du CICR, assure l’assemblée du soutien de
l’organisation internationale qu’il représentera volontiers. Il suggère un partenariat avec le Musée
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
Il conseille également de prendre contact avec l’Institut de droit international, créé par Gustave
Moynier. Le président l’informe que ce contact a déjà été pris et que l’IDI a mandaté M. Christian
Dominicé, excusé, pour le représenter auprès de notre association.
Pour la mise sur pied d’un colloque historique, il cite ce qui a déjà été fait et bien fait pour des
événements similaires : voir les colloques consacrés à Henry Dunant, Gustave Ador, « Genève : un
lieu pour la paix ». A part les appels aux historiens, on pourrait aussi s’adresser à la population et à
ses institutions municipales, par exemple pour créer un « parcours Croix-Rouge » fléché dans les
rues historiques de la ville.
Il faut aussi se renseigner sur les dates des manifestations genevoises proches de la nôtre, en 2009
et 2010.
M. Jean-Daniel Candaux annonce la commémoration Jean Calvin en 2009. A cette date, le Musée
international de la Réforme célébrera le demi-millénaire de la naissance du réformateur.
En un deuxième temps, Jean-Daniel Candaux suggère la nécessité pour les membres du comité de
pouvoir compter sur des commissions. La commission historique devra s’entourer d’historiens
spécialisés et de renommée internationale.
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M. Olivier Jean Dunant demande pourquoi ne pas prévoir de se rendre sur les lieux de la bataille de
Solferino ? ce qui conforterait des liens avec la population de cette petite ville italienne qui a fait
preuve, pendant la terrible bataille, d’un engagement généreux et constant.
M. Jean Pascalis se réjouit à l’idée d’une réconciliation posthume qui représentera les deux hommes
côte à côte, au sein de leur œuvre commune. Il propose d’éditer un timbre commémoratif à leurs
effigies.
M. Michel Odier propose de juxtaposer une fête à Genève, à Heiden voire à Castiglione, afin que la
commémoration se joue au niveau international. On peut y adjoindre la Croix-Rouge suisse et le
Musée international de la Croix-Rouge à Castiglione pour étendre la collaboration jusqu’en
Lombardie.
M. André Durand fait remarquer qu’une réconciliation, menée comme on le souhaite, constituera
pour l’Histoire un élément nouveau et bénéfique.
M. Guy Mettan approuve la dimension intellectuelle donnée à ces projets, ainsi que l’idée de timbres
commémoratifs. Mme C. Santschi et lui proposent une « marche Genève-Solferino » ou l’inverse,
sorte de pèlerinage populaire avec récolte financière par kilomètre parcouru au profit d’une institution
caritative.
Plusieurs personnes proposent qu’on édite plus ou moins régulièrement un cahier ou bulletin servant
à informer des personnes intéressées mais non actives. Dans ce but, il faudra former une équipe
rédactionnelle.
Les nouvelles ou informations aux « intéressés » pourraient être transmises par le moyen pratique et
peu onéreux de l’e-mail.
Finances
Le président annonce que Mme Tony Guggisberg accepte le poste de trésorière, fonction qu’elle
exerce déjà au sein de l’Association « Genève : un lieu pour la paix ».
Il faut aussi trouver un vérificateur des comptes qui présentera son premier rapport en 2008.
Il faudra ouvrir rapidement des comptes bancaire et postal (CCP), avec signature collective à deux.
Le président et la trésorière proposent à l’assemblée le paiement d’une cotisation annuelle de dix
francs par membre. On recommandera de la payer pour 4 ans en une seule fois = quarante francs.
Chacun peut donner plus, bien entendu. L’assemblée est d’accord à l’unanimité.
Adoption des statuts
Le projet de statuts, distribué séance tenante est relu, article par article, puis corrigé par l’assemblée
qui l’adopte à l’unanimité. Ces statuts portent la date de ce jour. Ils seront envoyés à chacun.
Envois aux membres
Le comité enverra aux membres présents et aux personnes qui ont manifesté leur intérêt : a) les
statuts ; b) le projet de procès-verbal de l’assemblée constitutive ; c) un appel de cotisations.
Election du comité
L’assemblée élit à l’unanimité le comité pour 2007 :
président : M. Roger Durand
vice-présidents : MM. Bernard Dunant et Cyril Moynier
secrétaires : Mmes Elizabeth Moynier et Christiane Dunant
trésorière : Mme Tony Guggisberg
membres : MM. François Bugnion, Jean-Daniel Candaux et Jean Pascalis.
Commissions
Afin de mettre sur les rails les différentes activités, il s’agit de créer des commissions :
Commission « Familles Dunant et Moynier ; relations publiques » :
avec MM. Olivier Jean Dunant, Michel Odier
et Mmes Cécile Dunant Martinez, Christiane Dunant
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Commission « Grand public » :
avec M. Cyril Moynier
Commission « Histoire et recherche » :
avec MM. François Bugnion, Jean-Daniel Candaux, André Durand et Roger Durand
Commission « Collaboration avec Heiden » :
avec Mme Michèle Maury Moynier.
Premiers projets du programme 2010
Le président précise d’emblée que la présente assemblée ne peut pas décider du programme pour
2010. Cet hiver et le printemps 2007, le comité réunira les idées proposées par chacun ; il
convoquera une assemblée générale, après Pâques 2007, pour que celle-ci prenne les premières
décisions.
En attendant, le président suggère qu’un premier tour de table se fasse séance tenante sur le
programme. Et il émet plusieurs propositions qui sont les suivantes :
– un colloque historique et thématique sur l’œuvre des deux hommes
avec conférences et tables rondes
– une plaque commémorative sur la maison natale de Gustave Moynier
– une monnaie officielle (à cours limité au canton de Genève pendant l’année 2010)
à l’effigie des deux hommes
– un établissement scolaire au nom de Gustave Moynier
– une campagne auprès de 125 villes de la Suisse entière
pour que chacune donne le nom d’Henry Dunant
– Mme Elizabeth Moynier transmet une proposition du comité provisoire : l’édition d’une brochure,
éventuellement en bandes dessinées, destinée aux écoles, au grand public, etc.
– M. Guy Mettan propose l’organisation d’une marche jusqu’à Solferino (avec la récolte d’une
somme par km parcouru par exemple)
– Mme Eliane Babel Guérin évoque une action genevoise avec la Croix-Rouge Jeunesse qui est
une association active touchant les milieux scolaires et qui pourrait par conséquent être utile pour
une promotion dirigée spécialement vers les jeunes.
Divers
Corrections au procès-verbal de la séance du comité provisoire du 3 octobre 2006 : M. André Durand
précise que la biographie Gustave Moynier, le bâtisseur a été rédigée entièrement par feu Jean de
Senarclens.
Il faut bien se dire que ces idées ne pourront voir le jour que si de nouveaux membres s’intéressent
et s’engagent dans cet ambitieux projet.
Pour aller de l’avant il faut encore recruter d’autres membres, pour les commissions surtout.
Fin de séance
La séance est levée à 22 h 30.
Elizabeth Moynier
secrétaire

Roger Durand
président

Genève, le 20 décembre 2006
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