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RAPPORT D’ACTIVITE 2013

Mesdames, Messieurs, chères amies et amis,
Merci d’être avec nous dans cette salle magnifique et merci à la direction du Musée qui
nous la prête année après année, ce qui donne à cette assemblée générale tout son
prestige.
Nous aurons tout à l’heure la chance d’être invités à visiter en compagnie de M. Cyril Macq
une exposition exceptionnelle qui a beaucoup fait parler d’elle et qui vous surprendra par sa
richesse et la perfection des objets exposés « Corps et Esprit ».
Je vous attends ensuite autour d’un buffet qui nous donnera l’occasion de prolonger cette
soirée ensemble.
Avant d’amorcer la lecture de notre rapport d’activités 2013 permettez-moi de vous
demander l’approbation du PV de la séance du 11 avril 2013.

1. FETE DU 40EME
J’aimerais commencer ce rapport d’activité en évoquant le moment le plus marquant et le
plus agréable de l’année écoulée : celui de notre fête du 40ème. Rien n’a manqué au
cocktail magique qui fait qu’un évènement reste dans la mémoire : les invités, le décor, la
musique et l’émotion.
Merci à tous nos invités, bénévoles, collègues et membres d’associations partenaires qui
se sont joints à nous pour faire la fête. Merci à Mme Sandrine Salerno et à Mme Béatrice
Grandjean-Kyburtz, maire de Chêne-Bougeries qui en quelques mots ont souligné l’impact
de l’action bénévole à Genève.

2. FETE DE LA COURSE DE L’ESCALADE.
Un autre évènement festif est notre présence à un stand sous la tente du Parc des
Bastions le vendredi soir et le samedi jour de l’Escalade. Le soir, à l’issue de la fête, 60 de
nos bénévoles n’ont pas compté leur temps pour préparer les tables des 450 convives et
servir le repas sous la houlette de Marinette Dürr, la cheffe des opérations, certains jusqu’à
1 heure du matin.
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3. SAMEDI DU PARTAGE
L’organisation de la première manifestation de juin dernier s’est avérée pour le moins
houleuse. En effet, suite à de malencontreux problèmes et retards de financement, le CGV
s’est trouvé dans l’impossibilité de l’organiser ce qui a été pour nous une grande frustration.
La tâche en a incombé, avec maintes difficultés, au personnel de l’association Partage qu’il
faut féliciter pour s’en être tiré avec les éléments que nous lui avions fournis. Cette
« aventure » si on peut l’appeler ainsi, a eu au moins l’avantage de faire prendre
conscience qu’une politique commune de recherche de fonds devait être établie avec
différents partenaires du Samedi du partage et nous espérons qu’elle portera ses fruits.
Pour la manifestation de novembre, le CGV a pu reprendre ses activités de recrutement et
de planification : 950 bénévoles (un chiffre record !) ont ainsi été placés dans 75 magasins.
145 tonnes de marchandises ont été récoltées.
Pour marquer les 20 ans de la manifestation une soupe avait été servie sur la place du
Molard, sans grand succès, faute sans doute à une publicité trop tardive.

4. CONFERENCE A L’ONU
Pour la deuxième année consécutive, notre participation le 15 mai dernier à cette
conférence annuelle organisée par un groupe de Perm, ville du Caucase, a eu comme
intérêt de rencontrer les intervenants. Leur discours reflète la volonté du gouvernement à
contrôler les organismes sociaux en les subventionnant. Il paraît en effet peu probable que
ceux-ci puissent financer eux-mêmes une telle conférence de plusieurs jours à l’étranger.
Leur philosophie du bénévolat s’avère bien différente de la nôtre : nous nous engageons
pour le bien des individus, eux s’engagent pour la gloire de la nation.

5. CAPAS
Notre adhésion en 2012 à ce collectif pour l’action sociale, né du rapprochement des deux
fédérations RAP et FARGO, s’avère très intéressante. Son but principal est de faciliter les
rapports entre les associations et les pouvoirs publics par un dialogue constructif et des
rapports de confiance. Un travail important a déjà été effectué dans ce sens auquel ont
participé les 30 associations membres du CAPAS.

6. PLATEFORME CONTRE LA PRECARITE
Une vingtaine de bénévoles issus de plusieurs associations actives dans le domaine de la
précarité, se sont réunis le 13 mars 2013 autour de M. Rodari dans le cadre de leur
formation continue. Le thème « Quelles conséquences sur sa vie privée lorsqu’on est
bénévole dans le domaine de la précarité ?» Rappelons que le Service social de la Ville de
Genève finance cette formation et que le CGV offre aux participants un café-croissants à
l’arrivée et un apéritif avant de se quitter. Un moyen sympathique de renforcer les amitiés.
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RAPPORT SOCIAL
Au courant de l’année dernière, j’ai rencontré 265 personnes venues s’informer et offrir de
leur temps, 60 % d’entre elles sont actives. 74 se sont investies dans une activité régulière
et 86 dans des activités ponctuelles. Ce qui porte à 223 le nombre de nos bénévoles
réguliers. Il est intéressant de noter que ces chiffres restent à peu près les mêmes d’année
en année.
Parallèlement, nous avons reçu des demandes issues d’une quinzaine de nouveaux
organismes, ce qui donne à nos bénévoles un choix d’activités toujours plus large. Nous
avons donc pu en placer par exemple : au Centre de la Roseraie, auprès des requérants
d’asile, à la Cité Seniors, au Club en fauteuil roulant de Carouge pour entrainer des
personnes malvoyantes à
la course à pieds, à la Fédération romande des
consommateurs, à la Galerie pour préparer un repas, à Païdos pour des cours de cuisine
à des jeunes en rupture. Et toujours des visites et des courses auprès de personnes âgées,
des soutiens scolaires, des cours de Français, d’Anglais et d’informatique et des
accompagnements de personnes handicapées à la piscine.
Je voudrais également relever certaines nouvelles formes de soutien : par exemple la
Forêt enchantée a cherché de l’aide pour des animations dominicales organisées pour les
familles, Aqua Diving des volontaires pour le nettoyage du petit lac et Genève Natation
pour la Coupe de Noël. Dans un registre plus important, l’association Elisa demande des
bénévoles pour l’élaboration de dossiers de demandes d’asile. Ces exemples ne sont pas
exhaustifs étant donné que nous sommes en lien depuis plusieurs années avec plus d’une
centaine d’organismes.
Dans le domaine de la culture nous avons pu répondre aux demandes relatives aux
Festivals Wagner, Integreat et Antigel, ainsi qu’à plusieurs théâtres et expositions.
Assez inattendu est le fait que soyons, depuis quelques années, sollicités dans le domaine
du sport : pour le Marathon de Genève, le Swiss Open en fauteuil roulant, le Triathlon
international, l’association Europe Charmilles pour seconder un entraîneur de foot et il y a
quelques jours encore, la Coupe Davis où nous avons pu placer dix bénévoles, actifs
durant les trois jours de la compétition.
Je voudrais relever, chose très importante, que nous connaissons tous nos bénévoles. De
plus, les mises en contact se font en ma présence lorsqu’il s’agit de réunir les bénévoles
avec les personnes âgées ou handicapées qu’ils visiteront et les enfants pour leur soutien
scolaire.
En ce qui concerne la relation bénévoles-personnes âgées, j’ai organisé en 2013 un cycle
de trois séances sur le thème de l’écoute. Mme Laurence Courvoisier, écoutante pendant
seize ans à la Main Tendue, a animé ces réunions. L’expérience s’étant montrée très
positive auprès des dix participants, elle sera renouvelée en 2014.
Dans un registre plus amical, j’ai réuni les bénévoles investis auprès de personnes à deux
reprises pour un repas et un goûter, et j’ai invité les bénévoles ponctuels à une verrée à
notre bureau.
Nous avons eu l’occasion de présenter les activités du CGV aux bénévoles du groupe
Volunteers Geneva, qui a répondu au cours de l’année à plusieurs de nos demandes.
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BENEVOLAT DANS LES MUSEES
Bonne nouvelle pour les bénévoles portés sur la culture : M. Boris Wastiau, Directeur du
nouveau Musée d’ethnographie nous a contactés en fin d’année. Il a souhaité pouvoir
compter dans un premier temps, sur un petit nombre de bénévoles lors de l’inauguration en
octobre prochain et ensuite, à plus long terme. Nous sommes bien sûr entrés en matière
devant la perspective d’offrir à des bénévoles de nouvelles activités culturelles.
MUSEE D’ART ET D’HISTOIRE
Si l’année 2012 nous avait réservé quelques soucis, l’année 2013 nous a rassurés. Nous
avons pu compter sur 19 bénévoles qui ont dispensé 1206 heures de présences au bureau
d’accueil du musée. Il faut souligner l’assiduité et la fidélité de ces bénévoles qui, pour la
plupart, sont actifs depuis plusieurs années.
En 2013, nous avons été confrontés au problème des salles fermées, voire des étages
complets inaccessibles aux visiteurs « pour des raisons techniques » et avons été abordés
par les visiteurs qui nous demandaient des explications. Or, depuis le mois de janvier
2014, il semble, à notre grand soulagement, que le problème soit résolu puisque toutes les
salles restent ouvertes.
Cependant, étant donné la situation d’incertitude dans laquelle se trouve l’avenir du MAH,
le CGV renonce pour le moment à la formation de nouveaux bénévoles et compte sur les
« habitués » pour assurer la continuité du groupe. Le MAH est une institution vivante de
notre cité avec environ 180 000 visiteurs par année. Il faut souhaiter que ce bâtiment
prestigieux puisse enfin être agrandi et rénové pour la satisfaction de tous les publics.
2013 fut pour le CGV une année exceptionnelle. En effet, il fêtait son quarantième
anniversaire et le 19 septembre nous nous sommes retrouvés nombreux pour
commémorer l’évènement dans une ambiance conviviale à la salle J.-J. Gauthier de
Chêne-Bourg.

MAISON TAVEL
Notre groupe de 13 bénévoles toujours fidèles assure l’accueil du publique, accompagne
et oriente les visiteurs tous les après-midi de 14h à 18h du mardi au dimanche. Nous
présentons également un historique de même qu’un aperçu des collections.
La formation des nouveaux bénévoles (deux seulement en 2013 ce qui était une toute
petite volée) permet à ceux-ci d’y accéder par un travail de recherches et un test d’aptitude
qui couronneront cette démarche. Pour de nombreux retraités, cette activité constitue une
continuité à leur vie active.
Au cours des années, un descriptif ainsi qu’un exposé sur la Maison Tavel a été traduit par
des bénévoles en 13 langues dont l’anglais, l’italien, l’allemand, mais encore en japonais,
en arabe, en hébreu, etc. Ces fascicules sont à la disposition des visiteurs curieux.
L’année 2013 fut marquée à la Maison Tavel par la nomination officielle de Monsieur
Alexandre Fiette, comme conservateur. Ses connaissances, ses motivations, son
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enthousiasme et son don d’organisateur apportent de précieux atouts à tout ce qui touche
la Maison Tavel et nous les bénévoles en particulier.
En septembre, la Fête du 40ème anniversaire du CGV fut une superbe manifestation
organisée d’une main de maître par Mme Sasson et son équipe.
En octobre, nous avons eu le plaisir de nous joindre aux bénévoles du MAH pour un
voyage culturel à Turin. Visites des riches collections égyptiennes, du Saint-Suaire, du
musée du cinéma et promenades dans les résidences royales ont constitué une très belle
escapade. Nous souhaiterions que d’autres voyages soient de même organisés par le
CGV.

NOUS REMERCIONS

Le Département de la cohésion sociale et de la solidarité de la Ville de Genève pour ses
subventions.
La Direction du Service social de la Ville de Genève.
La Direction des Musées d’art et d’histoire et notamment M. Marin, directeur et Mme
Burkhalter, responsable du Pôle publics.
Les services sociaux, associations et institutions partenaires de notre action.
Le service des Espaces Verts et de l’Environnement (SEVE) pour les magnifiques bouquets
qui décorent cette salle.
M. Robert Niestlé, rapporteur de l’organe de contrôle Gestoval.
Les communes de Chêne-Bougeries, Carouge, Collonge-Bellerive, Lancy, Puplinge,
Satigny et Versoix pour leurs dons.
Les donateurs souvent anonymes pour leurs dons.
La société GPF pour son support régulier.
Mes deux collaboratrices pour leur engagement hors pair et les membres de notre comité
pour leur fidélité et leur efficacité.
Un grand merci à tous les bénévoles qui, dans les domaines les plus divers, offrent leur
temps et leurs compétences.

Lola Sasson
Présidente
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