Assemblée générale no 2
mardi 19 septembre 2007
Résidence de La Gradelle, Genève
François Bugnion, Jean-Daniel Candaux, Philippe Chrétien, Bernard Dunant,
Olivier Jean Dunant, Roger Durand, Lester Martinez, Cyril Moynier, Michel
Odier, Gérald Sapey, Beat Wagner
Mmes Manou Blyelle Horngacher, Cécile Dunant Martinez, Danièle Geisendorf
Sapey, Elizabeth Moynier
19 personnes excusées
Présents :

MM.

Accueil
Le président ouvre la séance en exprimant sa gratitude à M. Jean Pascalis qui nous offre l’hospitalité à
la Résidence de La Gradelle. Il salue la présence de M. Beat Wagner qui est venu de Berne
représenter la Croix-Rouge suisse, en tant que chef de la communication.
Le procès-verbal de l’assemblée constitutive du 7 novembre 2006 est adopté après quelques
corrections formelles.
Rapport d’activité du Comité
Actuellement, le comité est composé de :
Roger Durand, président
Bernard Dunant, vice-président
Cyril Moynier, vice-président
Elizabeth Moynier, secrétaire
Tony Guggisberg, trésorière
François Bugnion, Jean-Daniel Candaux, membres du comité
Pour des raisons de surcharge, Jean Pascalis et Christiane Dunant ont dû interrompre leur mandat, en
février et en juin dernier. Le comité les remercie chaleureusement de l’aide qu’ils ont tous deux
apportée à notre jeune association.
Mise en place de l’Association
Le comité s’est efforcé de faire connaître l’Association naissante et de recruter de nouveaux membres.
De plus, il entretien des contacts suivis avec plusieurs institutions actives aujourd’hui, dans lesquelles
Dunant et Moynier jouèrent un rôle déterminant :
la Croix-Rouge Suisse
la Croix-Rouge genevoise
le CICR
la Société Henry Dunant
la Société genevoise de généalogie
l’Association Henry Dunant, France
l’Association « Genève : un lieu pour la paix »
la Société genevoise d’utilité publique
les Unions chrétiennes de Genève
la Société d’histoire et d’archéologie de Genève
la toute récente Académie de droit international humanitaire et des droits humains
Site internet
Conçu par Roger Durand et Elizabeth Moynier, illustré par Cyril Moynier, mis à jour par Rosy Moynier,
le site a été mis en place par le webmaster Nicolas Durand
Relations avec la Suisse orientale
Nous sommes en liaison avec le Henry Dunant Museum Heiden. M. Hans Amann de Saint-Gall est
notre membre correspondant.
Notre président a aussi rencontré une délégation de l’Association appenzelloise Verein Dunant-Jahr
Heiden 2010.
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Collège Gustave Moynier ?
Etant donné qu’on n’ouvre pas tous les jours un collège à Genève, le comité a pris l’initiative de
demander au DIP qu’un prochain établissement scolaire soit dédié à Gustave Moynier.
Finances
Le président excuse Mme Tony Guggisberg qui a récemment subi une opération.
Comme le premier exercice va jusqu’à la fin 2007, la trésorière ne peut présenter la situation des
finances au 31 août 2007 qui montre un solde positif de 2 000 francs environ.
En résumé, les frais courants sont couverts, mais les manifestations de 2010 devront trouver un
financement ad hoc.
Renouvellement du comité
Restent en place les sept membres de l’actuel comité, auxquels se joignent Anne-Marie Dunant et
Olivier Jean Dunant ; tous sont élus par applaudissement de l’assemblée.
Alberto Aliprandi est élu vérificateur des comptes et Michel Odier suppléant.
Nouvelles des commissions
1. La commission Familles récolte les noms et adresses de toutes les personnes concernées des
côtés Dunant et Moynier. Elle est aussi concernée par l’élaboration d’arbres généalogiques
complets, à jour, accessibles et maniables. Bref un vaste programme …
2. La commission Grand public concentre ses efforts sur deux projets. D’une part, Cyril Moynier
prépare une pièce de théâtre illustrant les débuts de la Croix-Rouge qui se déroulera sans doute
dans la Vieille ville. Jouée en trois tableaux, par des acteurs bénévoles, elle aura quatre reprises le
même jour. Il se peut qu’une exposition complète ce spectacle dans un musée environnant.
3. D’autre part, Elizabeth Moynier présente le projet d’une Tournée historique 1860-1910. Il s’agit
d’un trajet à étapes sur les pas des deux grands hommes, répété plusieurs fois. L’itinéraire est, par
la force des événements, principalement prévu sur le territoire genevois : Vieille ville et canton.
– Jean-Daniel Candaux propose que l’itinéraire se déroulant dans la Vieille ville se fasse à pied et
la partie cantonale en car.
– Olivier Jean Dunant et Gérald Sapey suggèrent de collaborer avec Genève Tourisme, dans
l’intention de toucher un plus large public notamment pendant l’été 2010.
4. La commission Histoire prépare un colloque autour d’un concept des vies parallèles d’Henry
Dunant et de Gustave Moynier ; faits historiques, contexte social, politique, humanitaire,
scientifique, etc.
Elle examine aussi la possibilité d’éditer des documents historiques :
– certains manuscrits de Gustave Moynier
– une bibliographie de quelque 600 textes que Gustave Moynier a rédigé,
de même que le recensement de textes d’Henry Dunant.
5. Les Cahiers du centenaire sont édités par la commission du même nom. Cette publication est
destinée aux membres régulièrement et gratuitement. Organe de liaison entre les membres et
l’Association, elle sert aussi d’outil de promotion. Le premier numéro est sorti de presse en
décembre 2006 et le deuxième en juin 2007. Le troisième numéro est prévu pour janvier 2008.
Autres manifestations du centenaire en 2010
Notre demande d’un timbre poste auprès de La Poste suisse à Berne (lettre de M. Ulrich Gygi, du 7
décembre 2006 et sa réponse du 18 décembre 2006) doit être relancée au début 2009. Il serait
judicieux d’obtenir l’appui d’institutions proches comme la Croix-Rouge genevoise, la Croix-Rouge
suisse et le CICR.
Le comité concocte aussi l’idée d’apposer une plaque commémorative sur l’emplacement de la
maison natale de Gustave Moynier, dans les Rues basses.
En collaboration avec le dessinateur Michel Rouèche, le comité espère pouvoir lancer un chocolat
« Dunant-Moynier ».
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Activités 2007-2008
Le délai de rédaction pour le troisième numéro des Cahiers du centenaire est fixé au 5 décembre
2007.
Le comité innove en proposant des séances destinées aux membres comme des visites de lieux ou
de monuments historiques :
– la Villa Moynier à Sécheron, pour le 15 octobre,
– des lieux dans la Vieille ville, où ont vécu Henry Dunant ou Gustave Moynier, pour le 8
décembre,
– des archives du CICR,
– la villa « La Paisible », maison de campagne de la famille Moynier à Ferney,
– la résidence citadine des familles Moynier et Paccard à la rue de l’Athénée n° 8.
Surtout, le comité prépare une assemblée générale entre avril et juin 2008 pour que les membres
puissent se prononcer sur des projets de manifestations en 2010.
Divers
1. Etant donné l’importance des manifestations prévues, il est indispensable qu’une commission
financière soit mise sur pied pour former un groupe de personnes issues du monde des affaires
bien placées pour solliciter des mécènes, des sponsors, etc.
2. Le représentant de la Croix-Rouge suisse, M. Beat Wagner, nous annonce que celle-ci fêtera ou
commémorera plusieurs anniversaires et manifestations ces prochaines années :
– 1859-2009 = 150 ans de Solferino, avec manifestation auprès de la jeunesse
– 1909-2009 = 100 ans de la Croix-Rouge fribourgeoise avec manifestation
– 1866-2016 = 150e anniversaire de la Croix-Rouge suisse.
3. Concernant le timbre poste commémoratif, la CRS fait aussi une démarche auprès de La Poste
suisse. Pourquoi ne pas lier nos efforts dans une action concertée, en prenant garde de rester sur
notre position de timbre commémoratif à deux effigies ? Le président écrira dans ce sens à la CroixRouge suisse, à la Croix-Rouge genevoise et au CICR. L’assemblée remercie M. Beat Wagner de
son esprit de collaboration.
Fin de séance
La séance est levée à 22 h 30.
Elizabeth Moynier
secrétaire

Roger Durand
président

Genève, le 14 novembre 2007
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