Assemblée générale no 8
dimanche 8 mai 2011
Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, auditorium
Avenue de la Paix 17
Présents :

MM.

Biberman Romain, Blyelle Horngacher Manou, Bourrit Blaise, Bugnion
François, Candaux Jean-Daniel, Chaponnière Martine, Chrétien Jacques,
Demont René, Dunant Bernard, Dunant Olivier Jean, Dunant Raphaël,
Durand Roger, Lapointe Daniel, Moynier Cyril, Murbach Christian, Page
Claude, Parent Bruno, Peyrot André, Peyrot Jean-Luc.
Mmes Babel-Guérin Eliane, Benoist Odile, Bühler Susanna, Candaux Claudine,
Develey Yvette, Dunant Claire, Dunant Monique, Durand NatachaFranzoni
Maria, Gautier van Muyden Béatrice, Gonzenbach Charlotte, Guggisberg
Anne-Marie, Guggisberg Tony, Luka Lise, Maury Moynier Michèle, Michel
Gisèle, Moynier Elizabeth, Moynier Rosy, Murbach Moynier France, Peyrot
Geneviève, Pottu Noëlle, Starey Clarissa, Vermot Irène, Vogel Ariane.
Vingt-six personnes excusées.
En ouvrant la séance, le président remercie le MICR de son hospitalité. Il salue la présence de Mmes
Eliane Babel-Guérin, directrice de la Croix-Rouge genevoise et Yvette Develey, présidente ad interim
de la Société genevoise de généalogie.
er
Procès-verbal de l’assemblée générale n° 7 du 1 mars 2010 : il est adopté.
Rapport d’activité du comité
Le rapport suivra …
Rapport de la trésorière
Tony Guggisberg présente les comptes. Les fonds disponibles au 31 décembre avoisinent les
105 000.– francs, grâce à la générosité des membres, des sponsors et des mécènes.
Rapport du vérificateur des comptes
Bernard Dunant lit le rapport d’Alberto Aliprandi qui recommande l’approbation des comptes et la
décharge à la trésorière.
L’Assemblée approuve ces trois rapports.
Dissolution de l’Association
Sur proposition du Comité, l’Association vote les trois points suivants :
a) L’Assemblée générale du 8 mai 2011 votera la dissolution de l « Association Henry Dunant +
Gustave Moynier : 1910-2010 » qui sera ratifiée par une assemblée générale extraordinaire à la fin
de l’année 2011.
b) Toutes les activités et avoirs de l’Association sont transférés à l’association « Genève
humanitaire » dès le 9 mai 2011, avec les exceptions suivantes :
c) Le comité est mandaté de gérer la fin de l’Exposition et son démontage, d’éditer le n° 10 du Cahier
du centenaire, de relancer la Ville de Genève au sujet du Relief de Jérusalem, de gérer les
finances de l’Association qui seront transmises à « Genève humanitaire » lors de la prochaine
Assemblée générale extraordinaire.
Prolongation du mandat du Comité et autres
L’Assemblée générale prolonge le mandat du comité jusqu’à la prochaine Assemblée générale
extraordinaire.
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L’Assemblée générale élit à l’unanimité Mme Charlotte Gonzenbach comme vérificatrice des comptes
et Mme Yvette Develey comme remplaçante.
Le site de l’Association restera consultable, notamment par un lien sur le site « Genève
humanitaire ».
Chantiers en cours
Dès le 9 mai, « Genève humanitaire » reprendra notamment les chantiers suivants :
a) les Actes du colloque d’octobre 2010. Le comité de publication est composé de : MM. Roger
Durand président, François Bugnion, Jean-Daniel Candaux, Antoine Fleury et Mme Françoise
Dubosson.
b) la gestion et promotion des biographies Henry Dunant et Gustave Moynier, notamment les
traductions en italien, chinois et coréen, ainsi qu’une éventuelle réédition de la version en français.
c) les éventuelles poses de plaques commémoratives : sur la Villa Moynier et à l’emplacement de la
maison natale de Gustave Moynier, rue de la Confédération.
d) l’éventuelle création d’un Prix Gustave Moynier en droit pénal international.
A projeter
e
a) En 2012 aura lieu le 150 anniversaire de la publication d’Un souvenir de Solferino.
e
b) En 2013 aura lieu le 150 anniversaire de la fondation du Comité international de la Croix-Rouge et
de la Première Conférence internationale qui s’est tenue au palais de l’Athénée les 26-29 octobre
1863.
e
c) En 22 août 2014 aura lieu le 150 anniversaire de la première Convention de Genève.
d) Une biographie de Louis Appia est en projet sous l’impulsion d’Yvette Develey (une de ses
parentes) et de Roger Durand.
Gestion de « Genève humanitaire »
a) Le Conseil scientifique de la toute nouvelle association « Genève humanitaire » est composé des
personnes suivantes : Roland Benz, Cao Song-Sheng, Yvette Develey, Françoise Dubosson,
Olivier Jean Dunant, Roger Durand et Guy Le Comte.
b) Le Bureau de « Genève humanitaire » est en l’état composé des personnes suivantes : Mmes et
MM. Roger Durand, président ; Olivier Jean Dunant, vice-président ; Tony Guggisberg, trésorière et
Elizabeth Moynier, secrétaire.
Divers
Rien à signaler.
Le président déclare close la présente Assemblée générale.
*

*
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*

Après l’Assemblée générale
a) Olivier Jean Dunant présente un montage audio-visuel du voyage qu’il a entrepris à Shanghaï, en
tant que délégué de l’Association, en fin d’année 2010, en compagnie de Bernard et Monique
Dunant. Périple conduit avec compétence et dévouement par M. Cao Song-Sheng, membre
influant de la Croix-Rouge de cette ville.
b) Cyril et Elizabeth Moynier présentent une Rétrospective Henry Dunant + Gustave Moynier,
réalisée pour l’événement, couvrant à quelques exceptions près toutes les activités menées par
l’Association depuis sa fondation en novembre 2006 jusqu’à nos jours. Ce DVD exclusif de 35
minutes, ayant rencontré un vif succès, est à vendre pour la modique somme de 15 francs l’unité
auprès de ses auteurs.
c) Les deux arbres généalogiques des familles Dunant et Moynier ayant été déployés sur les
quelque 28 mètres linéaires de l’auditorium, les amateurs de généalogie se régalent de cette
source précieuse et parlante, élaborée par M. Lionel Rossellat, membre du comité de la Société
genevoise de généalogie (dite Gen-Gen) ; il fut secondé par quelques membres de la famille
Dunant : Christiane Dunant, Anouk Gonzenbach-Dunant, Bernard et Samuel Dunant, ainsi que par
les services des Archives d’Etat.
d) L’Association offre le repas à tous les membres présents (plus de 50 convives) sous la forme d’un
buffet obligeamment concocté par la cafeteria du Musée.
e) Olivier Jean Dunant préside de mains de maître une vente aux enchères des produits
commémoratifs restants en stock, action qui remporte un grand succès.
f) Roger Durand commente une ultime fois la visite de l’Exposition Dunant + Moynier : un combat.

Il est 17 heures, de sorte que chacun doit quitter le Musée. Institution que nous remercions
chaleureusement pour son aide précieuse et son excellent accueil.

Elizabeth Moynier
secrétaire

Roger Durand
président

Genève, le 29 mai 2011
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