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Assemblée générale no 6 

jeudi 19 novembre 2009 
Villa Moynier, rue de Lausanne 120B 

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

Jean, Durand Roger, Odier Michel, Peyrot Alain.  

 Mmes Babel-Guérin Eliane, Bühler Susanna, Develey Yvette, Dunant Claire, Dunant 
Martinez Cécile, Gonzenbach Charlotte, Guggisberg Tony, Jean-Nörenberg 
Evelyne, Luka Lise, Maury Moynier Michèle, Moynier Elizabeth, Moynier 
Rosy, Murbach-Moynier France. 

Vingt personnes excusées. 

 

Le président remercie le directeur de l’Académie de droit international humanitaire et de droits 
humains, M. Andrew Clapham, de son hospitalité à la Villa Moynier. 

Procès-verbal de l’assemblée générale du 18 mai 2009
 
: adopté. 

Rapport d’activité du comité 

Le Lancement des manifestations est fixé au samedi 8 mai, Journée mondiale de la Croix-Rouge. 
L’Itinéraire sera inauguré à la salle de l’Alabama, ainsi que les Tentes au parc des Bastions. Les 
produits seront présentés

 
: Biographies succinctes, Cartes postales, Chocolat, Vins du centenaire.  

Mme Eliane Babel Guérin, directrice de la Croix-Rouge genevoise et membre de l’Association, 
rappelle que ses services installeront des tentes dans les rues-Basses pour leurs appels de fonds, le 
8 mai 2010. 

Rosy Moynier propose que les instituteurs soient encouragés à inscrire leurs classes pour une visite 
guidée de l’Itinéraire. 

Yvette Develey, vice-présidente de la Société genevoise de généalogie et membre de l’Association, 
projette la création de deux arbres généalogiques qui prendraient place sous les Tentes. 

Exposition
 
: le commissaire, Bruno Corthésy, est en quête d’objets évocateurs. M. Manou Blyelle-

Horngacher, conservateur de musée, offre ses services pour l’élaboration du Catalogue de l’expo-
sition. 

Colloque
 
: François Bugnion, chef du projet, confirme la participation de trente spécialistes.  

Table ronde
 
: un débat clôturera les manifestations. Son thème

 
: Esprit de Genève

 
: du rêve à la 

relève. 

Biographies succinctes
 
: les brochures sortiront de presse le 8 mai. Des traductions vers l’anglais et 

l’allemand sont prévues. 

Chocolat
 
: la maison Favarger propose un partenariat. Elle créera une Aveline spéciale qui sera 

vendue, avec notre logo, dans des mini sacs pocket et dans des boîtes. 

Plaques commémoratives
 
: la première devrait être posée à La Paisible

 
; elle sera dédiée à Gustave 

Moynier et à Philibert de Prez de Crassy. La seconde pourrait signaler l’emplacement de la maison 
natale de Gustave Moynier au bas de la Cité. 

Timbre officiel suisse, à double effigie, il sortira aux guichets le 3 septembre 2010, à la valeur d’un 
franc nonante. 

Vins du centenaire
 
: Tony Guggisberg, cheffe du projet, annonce que la souscription nous a permis 

de commander un millier de bouteilles, de crus raffinés, parés de nos étiquettes. La vente continue et 
des bouteilles seront en dégustation sous les Tentes qui seront installées dans le parc des Bastions. 

Rapport de la trésorière 

Tony Guggisberg, la trésorière, annonce que les dépenses s’élèvent à 4
 
929.65 francs

 
; les recettes à 

110
 
338.30 francs. 

L’Association a reçu en 2009, 477 francs de dons individuels et 1
 
446 francs de dons institutionnelles 

(1
 
206 francs représentent le solde du premier voyage à Solferino). Le “Don spécial 2009” a rapporté 

8
 
415 francs à ce jour.  
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Financement 

Le président va prochainement solliciter le soutien de la Ville de Genève et du Conseil d’Etat. 
Plusieurs généreux mécènes nous aident

 
: la Fondation Hans Wilsdorf, la Loterie Romande, l’Aéroport 

de Genève, la Régie Naef, les banques privées Mirabaud et Mourgue d’Algue, les SIG, Mme Susanna 
Bühler, MM. Yves Daccord, Alain Peyrot et Antoine Gini. D’importantes prestations proviennent du 
MICR, du CICR, de la maison Favarger, de Genève-Tourisme, de l’Atelier de publicité JF Chrétien. La 
famille Moynier (responsables de projet

 
: Mmes France Murbach-Moynier et Michèle Maury-Moynier) 

entreprendra la rénovation de la tombe Moynier avec l’aide financière de l’Association. 

Le comité propose une nouvelle procédure de remboursements pour certaines dépenses matérielles 
courantes. A l’unanimité, l’assemblée ratifie ce dispositif en remerciant les personnes qui acceptent de 
faire des avances de fonds à l’Association. 

Voyages d’étude 

Le deuxième voyage d’étude à Solferino et celui de Heiden ont connus un vif succès. 

Commission de la communication 

Yves Daccord, membre de cette commission et du comité, a été nommé directeur général du CICR. 
L’assemblée l’en félicite. 

Le comité a choisi l’Affiche créée par Jean-François Chrétien. 

La commission prévoit aussi des insignes ou des pin’s. 

Site internet 

Tony et Roger tiennent à jour le site que Cyril illustre par de nouvelles photos. Susanna Bühler 
propose une traduction vers l’allemand des parties principales. 

Dépliants 

L’actuel dépliant général est régulièrement mis à jour. Le prochain sera conçu très différemment. 
Certaines manifestations bénéficieront de dépliants particuliers. 

Divers 

Plusieurs manifestations concerneront aussi le centenaire
 
: 

– Liège, 15-18 mars, Exposition sur Dunant, par M. Laslo Kupa 

– Genève, 24 avril, musée de Penthes, matinée Dunant. 

– Strasbourg, 30 avril, inauguration d’un buste Henry Dunant  
et concert, par M. Armand Perrego, directeur de la Croix-Rouge d’Alsace-Lorraine. 

– Heiden, 8 mai, commémoration. Manifestations diverses pratiquement toute l’année 2010. 

 

La séance se termine à 22 heures, elle est suivie d’un buffet. 

 

  

Elizabeth Moynier 
secrétaire 

Roger Durand 
président 

Genève, le 9 janvier 2010 

 


