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Assemblée générale no 3 

samedi 19 avril 2008 
La Paisible, Ferney-Voltaire 

Présents
 
: MM. Manou Blyelle Horngacher, Blaise Bourrit, François Bugnion, Bernard Dunant, 

Olivier Jean Dunant, Roger Durand, Besnik Lena, Lester Martinez, Théodore 
Mottu, Cyril Moynier, Myke Moynier, Jacques Daniel Odier, Claude Page, 
Bruno Parent, Alain Peyrot, Nicolas Peyrot, Edmé Regenass 

 Mmes Monique Dunant, Claudine Candaux, Aline Didier, Cécile Dunant Martinez, 
Anne-Marie Guggisberg, Tony Guggisberg, Lise Luka, Elizabeth Moynier, 
Rosy Moynier, France Murbach Moynier, Geneviève Peyrot, Gabrielle 
Regenass, Zela Shkullaku 

 

16 personnes excusées 

Accueil 

Le président ouvre la séance en exprimant sa gratitude à M. le docteur Antoine Gini qui nous offre 
l’hospitalité dans sa demeure historique qui malgré certaines vicissitudes est restée vivante. 

Le procès-verbal de l’assemblée générale du 19 septembre 2007 est adopté
 
; il sera publié dans le 

prochain numéro des Cahiers du centenaire. 

Rapport d’activité du comité 

L’assemblée observe un moment de silence à la mémoire de notre ami et regretté André Durand qui 
fut tout à la fois historien, spécialiste de Gustave Moynier, écrivain, biographe, grand voyageur, 
homme de terrain, comme ancien délégué général du CICR. Lors de sa retraite active, il fut aussi 
membre de la commission historique de l’association. Il est décédé à Genève le 7 mars 2008. 

M. François Bugnion, ancien collègue, évoque avec sympathie et sentiment la vie et l’œuvre du 
disparu. 

Le texte de cet hommage sera publié rendu dans le prochain numéro des Cahiers du centenaire et sur 
le site internet de l’association. 

Madame Lise Luka a été proposée comme membre du comité, dans sa dernière séance du 9 avril 
2008. Son élection est applaudie. Elle fait également partie de la commission «

 
Grand public

 
» qui 

prépare la manifestation intitulée «
 
Sur les traces d’Henry Dunant et de Gustave Moynier

 
» aux côtés 

d’Elizabeth Moynier. 

1. Commission Familles Dunant et Moynier
 
: relations publiques 

 Deux représentants des familles Dunant et Moynier sont chargés d’établir la généalogie des 
descendants vivants de leur famille respective. Il s’agit de Bernard Dunant et d’Elizabeth Moynier, 
désignés par le comité. Au fur et à mesure des événements, la commission sera sans doute 
chargée d’autres missions toujours au sein des familles

 
: relations, communication, accueil, organi-

sation d’une double cousinade, etc. 

2. Grand public 

 Cette commission travaille sur deux projets bien distincts
 
: 

 Un spectacle évoquant les protagonistes des débuts de la Croix-Rouge, 

 Un parcours en petit train et en bus «
 
Sur les traces d’Henry Dunant et de Gustave Moynier

 
».  

3. Colloque historique 

 Pendant trois jours, ce colloque fera l’objet des plusieurs conférences à thèmes regroupant le 
même esprit d’analyse

 
: réconcilier la mémoire des deux hommes liés par des destins croisés. 

4. La commission Relations avec Heiden s’informe fréquemment des travaux du Verein-Dunant-Jahr 
2010 Heiden et collabore régulièrement avec ses membres. Ceux-ci ne commémorent que le 
centenaire de la mort d’Henry Dunant.  



 

- 2 - 

5. Séances des membres
 
 

 Cinq visites de lieux historiques ont été proposées aux membres et ont rencontré un franc succès
 
: 

 – Villa Moynier
 
: 15 octobre 2007 

 – Vieille-Ville
 
: 8 décembre 2007 

 – Conférence sur la malheureuse tentative de colonisation par Henry Dunant
 
: 6 janvier 2008 

 – Archives et bibliothèque du CICR
 
: 11 mars 2008 

 – La Paisible
 
: 19 avril 2008 

 D’autres séances des membres sont prévues
 
: 

 – Un voyage d’étude à Solferino, les 24-26 avril 2009
 
; le 24 juin sera commémoré le 150

e
 

anniversaire de la bataille. 

 – Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. 

6. Cahiers du centenaire 

 Trois numéros ont déjà paru. Ils regorgent d’indications, de trouvailles, d’analyses et de textes sur 
les vies et œuvres des deux hommes, ainsi que sur l’association. Le quatrième numéro paraîtra 
pour le début de l’automne

 
; sa table des matières annonce

 
: 

 – Evocation du site internet de l’association 

 – Procès-verbal de la présente assemblée générale 

 – Hommage par François Bugnion au regretté André Durand 

 – Article par André Durand sur Gustave Moynier à la quête de sa vocation 

 – Article par Roger Durand sur Henry Dunant 

 – Compte rendu sur les visites des membres 

 La publication des Cahiers du centenaire, même éditée par nos soins, occasionne de grands frais. 
Le comité remercie les Presses du Phare, qui font tout leur possible pour réaliser un bel ouvrage et 
en même temps restreindre les dépenses au maximum. 

Rapport de la trésorière pour l’exercice 2007 

La trésorière, Mme Tony Guggisberg, présente le premier exercice de l’association qui couvre les 
années 2006 et 2007. Les dépenses s’élèvent à 5

 
192.55 francs, et les recettes à 5

 
424.55. L’excé-

dent de recettes se monte donc à 232.– francs. 

Les cotisations des membres et des institutions se répartissent comme suit
 
: 64 membres ont versé 

2
 
850.– francs et 4 institutions 380.– francs.  

Les dons de personnes  s’élèvent à 690.60 francs et ceux des institutions à 1
 
500.– francs. 

Sur l’initiative du président, le comité propose de lancer un appel aux membres. Le courrier stipulera 
qu’il est indispensable de consentir à un effort financier, afin d’avoir la possibilité de poursuivre les 
projets commémoratifs en préparation dans les meilleures conditions.  

Le comité approuve ces comptes et transmettra ce dossier financier complet aux membres à la 
prochaine assemblée générale. 

Rapport du vérificateur des comptes 

Par sa lettre du 10 mars 2008, le vérificateur des comptes, M. Albert Aliprandi, atteste que les 
comptes de l’association sont exacts et conformes. Il propose leur acceptation. 

Discussion et adoption de ces trois rapports 

L’assemblée adopte ces trois rapports à l’unanimité. 

Manifestations prévues en 2010 

1. Dans le but d’organiser une cousinade, la commission «
 
Familles et Relations publiques

 
» 

recherche des données bien précises dans le but d’identifier chaque personne vivante, en 
indiquant ses noms et prénoms, son âge, son adresse, ses liens de parenté sur deux générations 
et sa photographie. Pour les dossiers électroniques servant à l’iconographie de la famille Moynier, 
Cyril Moynier et Olivier Jean Dunant s’en chargent. Pour la famille Dunant, Bernard Dunant 
centralise.  
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2. Grand public
 
  

 Présenté par Cyril Moynier, le spectacle comprend deux parties
 
: un grand accueil public 

«
 
accrocheur

 
» sur les pavés de la cour Saint-Pierre et une pièce de théâtre de plein air sur les 

deux initiateurs de la Croix-Rouge qui se déroulera dans la cour de l’Hôtel-de-Ville. 

 Elizabeth Moynier et Lise Luka présentent le Tour «
 
operator

 
» qui circulera en petit train dans la 

Vieille Ville et hors les murs de Genève à la rencontre de lieux évocateurs (un peu plus d’une 
quinzaine)

 
: sur les pas des deux grands hommes. Avec deux trajets à choix

 
: le petit tour = dans 

la Vieille Ville et le grand tour = allant jusqu’au CICR. Il est prévu 4 à 5 trajets payants et 
commentés, dans la journée. 

3. Le thème du colloque «
 
Destins croisés

 
: vies parallèles

 
» guidera une vingtaine de conférenciers 

traitant leur complémentarité et leur émulation dans leur vie quotidienne, leurs travaux, leur 
époque, leurs relations locales puis internationales, leurs convictions politiques et religieuses, le 
retentissement de leur œuvre dans le monde, leurs œuvres posthumes, etc. Il est également prévu 
de publier les Actes du colloque. 

4. Le premier projet d’une exposition au Musée international de la Réforme ayant échoué, MM. 
Blaise Bourrit et Alain Peyrot évoquent un autre lieu tout aussi favorable

 
: le palais de l’Athénée, 

lieu historique ayant marqué les débuts de la Croix-Rouge, par exemple à la salle Jules Crosnier. 
Mme Monique Dunant prendra contact avec la responsable du lieu. Si nous essuyons un autre 
refus, nous contacterons le château de Penthes à Pregny.  

5. M. Cyril Moynier annonce que le projet d’un chocolat du centenaire est déjà bien entamé (grâce 
aux dessins par M. Michel Rouèche), il convient de trouver un responsable qui le suivra jusqu’à 
son aboutissement. 

6. M. Blaise Bourrit propose que quelques stands vendent, pendant la commémoration, des 
bouteilles de vin portant sur l’étiquette la mention «

 
Le Bienfaiteur

 
» à l’effigie d’Henry Dunant, 

chasselas tiré des Caves de Satigny. Et pourquoi pas un cru rappelant «
 
Le Juriste

 
», fondateur du 

droit international humanitaire
 
? 

Afin de constituer un Comité d’honneur, chacun est appelé à proposer des noms de personnalités. 

Une plaque commémorative évoquant Gustave Moynier et sa vie à La Paisible sera posée lors 
d’une prochaine séance des membres. 

Communication 

Notre site sur internet est actif et mis à jour régulièrement. Chacun est invité à faire part de ses 
réactions. 

Le dépliant à trois volets vient de sortir de presse. 

Mise sur pied de la commission du financement 

Une commission formée de 4 à 5 personnes influentes et à l’aise dans le monde des affaires serait à 
former. M. Olivier Jean Dunant, ancien haut fonctionnaire et membre du comité, donne son accord 
pour la présider. M. Alain Peyrot exprime son intérêt pour ce projet.  

Etant donné la modicité des réserves financières de l’association, le président propose qu’un appel 
soit adressé aux membres pour que chacun fasse un don spécial 2008 qui serait tout à fait distinct 
des cotisations. L’assemblée approuve ce projet à l’unanimité. 

Divers 

M. Lena Besnik, vice-président de l’Association Henry Dunant en Macédoine, apporte quelques 
nouvelles et remercie l’assemblée de son accueil. Il rappelle la réalisation d’un buste à l’effigie 
d’Henry Dunant et plusieurs manifestations de la Croix-Rouge dans son pays

 
: film et CD. Il 

s’intéresse grandement à l’œuvre de Gustave Moynier et désire le faire connaître à ses compatriotes. 
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Mme Zela Shkullaku, présidente de l’Association Henry Dunant en Albanie, raconte son attachement 
et celui de ses concitoyens pour le fondateur de la Croix-Rouge. Elle évoque également la traduction 
en albanais du livre Un souvenir de Solferino et la création d’un buste d’Henry Dunant à Tirana. On 
parle d’Henry Dunant dans les universités, les écoles, dans les milieux intellectuels et les lieux de 
soins en Albanie

 
; et on fraternise avec l’Alliance française. Elle distribue à chacun une étude de huit 

pages, issue de son association, ayant pour thème La violence psychologique dans les lieux de travail 
et au sein des familles.  

Fin de séance 

La séance est levée. Elle est suivie
 
: 

– D’un exposé de M. Olivier Guichard, conseiller culturel de la mairie de Ferney-Voltaire, sur le 
bâtisseur de «

 
La Paisible

 
», Jean-Etienne-Philibert de Prez de Crassy.  

– Quelques membres de la famille de Gustave évoquent des souvenirs d’enfance à La Paisible et 
exposent des photos. 

– M. Antoine Gini, maître des lieux, raconte entre autres, comment ses parents ont acquis la 
demeure après la Seconde guerre mondiale. 

– La journée se termine par un buffet généreux et chaleureux. 

 

  

Elizabeth Moynier 
secrétaire 

Roger Durand 
président 

Genève, le 4 octobre 2008 

 

 


