
Rapport d’activité de l’AGD pour 2010 
 
L’Association a pour but la défense des intérêts des diabétiques dans tous les domaines, de leur apporter, 
ainsi qu’à leur proches, la meilleure information possible, de favoriser le dépistage et la prévention du 
diabète, d’encourager la recherche dans les domaines scientifique et social, de leur vendre tous produits 
agréés par sa commission médicale. 
 
 Vie organique de l’AGD 
 

Assemblée générale ordinaire du 1er juin 2010 : A cette occasion, l’AGD a pris acte de la démission 
de son comité in corpore et a élu à l’unanimité un nouveau comité formé de : 
 

Alain Dupont, Président 
Michel Rossetti, Vice-président 
Philippe Aegerter, Trésorier 
Michel Mattachini, Membre 
Bernard Court, Membre 
Luz Perrenoud, Membre 
 

La Doctoresse Bettina Peter-Riesch s’y ajoute d’office en sa qualité de Présidente de la 
commission médicale. 

 
Assemblée générale extraordinaire du 2 novembre 2010 : Cette assemblée avait pour but de 
modifier les statuts et d’informer les membres de la situation de l’AGD et des mesures prises 
jusque là et encore envisagées. Fait à relever : Madame Anne-Marie Christeller a été nommée 
membre d’honneur pour services rendus. 
 

1. Les moyens 
 

1.1. Le personnel 
Confrontée à une grave crise financière, l’AGD s’est vu contrainte en début d’année de 
licencier son personnel pour le 31 mai 2010 dès lors que le comité avait prévu de requérir sa 
dissolution. Fort heureusement, a pu être élu le 1er juin un comité d’urgence, qui d’emblée a 
pris toutes les mesures commandées par les circonstances, ce qui a impliqué notamment 
une réduction drastiques des dépenses de fonctionnement, raison pour laquelle des 4 
personnes travaillant à temps partiel n’a été réengagée que Madame Odile Rossetti Olaniyi 
avec un temps de travail de 20% d’abord, puis de 50% pour assumer les prestations 
diététiques et les tâches administratives. En automne, des pourparlers se sont engagés entre 
l’AGD et Madame Lucienne Annouillès, infirmière diplômée, en vue d’une éventuelle 
collaboration. Les parties ont finalement convenu que Madame Lucienne Annouillès 
exercerait sa profession, dans un premier temps, à titre indépendant, sous sa seule 
responsabilité, dans les locaux de l’AGD dès le 15 décembre 2010. Il a été prévu que le 
statut de l’intéressée serait revu ultérieurement en fonction des moyens de l’AGD. 
L’AGD peut compter sur des bénévoles pour assurer l’animation et l’encadrement de 
certaines manifestations. 
En résumé, fin 2010, l’AGD ne comptait plus qu’une salariée, soit une diététicienne, placée 
sous la supervision de la commission médicale, présidée par Bettina Peter Riesch. 
 

1.2. Les locaux 
L'AGD se situe 41 rue de la Synagogue, rez-de-chaussée supérieur. Ses locaux comportent : 
• un bureau à l’usage des diététiciennes 
• un deuxième bureau utilisé jusqu’au 31 mai par l’infirmière et l’administratrice, puis par 

l’infirmière seule 
•  une salle d’attente qui fait office aussi de salle de réunion 
• une pièce d’entreposage du matériel vendu à l’association 
• une kitchinette 

 



 

1.3. Les acquisitions 
Le comité a pris la décision d’adopter un nouveau programme informatique, soit le 
programme Winbiz, plus simple, pour assurer la facturation et la comptabilité. Ce programme 
doit être opérationnel en 2011. 

 
2. Les activités 

Vacances mises à part, les jours d’ouverture sans rendez-vous ont été jusqu’au 31 août les mardis 
de 14h.00 à 18h.30 et les jeudis de 9h.00 à 14h.00. Dans un souci de simplification les deux demi-
journées d’ouverture ne font plus qu’un jour, les mardis de 9h.00 à 17h.00 non stop. La journée de 
vendredi est demeurée réservée aux consultations et aux cours de diététique. 

 
2.1. Activités de l'infirmière jusqu’au 31 mai 2010 

• Réception des personnes venant à l’AGD, réponses aux questions générales, 
orientation selon les demandes, etc. 

• Vente de matériel 
•  Consultations 
• Les "Cafés du mois" ont été organisés en collaboration avec les diététiciennes. Ils 

permettent un échange d'expériences personnelles, de réflexions face à certains 
problèmes, etc. 

 
2.2. Activités des diététiciennes  

• Réception des personnes venant à l’AGD, réponses aux questions générales, 
orientation selon les demandes, etc. 

• Vente de matériel 
•  Consultations 
• Consultations diététiques 
• 10 cours de diététiques ont eu lieu, dont 5 avec repas, qui ont eu un vif succès. 
•  Les "Cafés du mois" en collaboration avec l’infirmière. 
 

2.3 Séances de réflexologie jusqu’au 31 mai 2010 
• Des séances de réflexologie administrées par l'administratrice ont été proposées et 

très appréciés des patients. 
 

2.4 Activités diverses 
• L’apéritif de début d’année qui a eu lieu le 9 janvier par un froid de canard, n’a pas 

découragé nos membres de se déplacer. 
• Le lundi 30 août s’est déroulé comme prévu au Centre d’animation et de détente le 

pique-nique de l’AGD. Il a réuni 28 personnes. 
•  Participation à la Journée Romande du Diabète, le 13 novembre 2010 
• Participation à la journée porte ouverte des HUG, le 16 novembre 2010 
• Grâce à l’appui de la Fondation Hans Wilsdorf qui avait été sollicitée par le Club des 

Amis de Léman-Bleu, nous avons bénéficié du tournage d’un film de 25 minutes sur 
l’AGD qui a tourné en boucle pendant plusieurs semaines sur Léman-Bleu, chaîne de 
télévision privée. Ce film a obtenu un grand succès et a été présenté également lors 
de la journée de portes ouvertes des HUG. Ce film, produit à 500 exemplaires sera mis 
en vente dès 2011. 

• Participation au comité rédactionnel du d-journal (journal des associations romandes 
du diabète qui paraît 4-5 fois par année et est tiré à 8'600 exemplaires). 

 
3. Les formations continues 

3.1. Un séminaire de 3 jours a été sponsorisé par un laboratoire. Il s'agit du séminaire Alfediam, 
qui s'est déroulé à Lille et auquel l'infirmière et une des diététiciennes ont pu participer. 

3.2. Formation Diafit pour une des diététiciennes. 
 
Conclusion 
Au terme de l’année 2010, l’AGD pense être sortie de la tourmente et peut s’enorgueillir d’avoir maintenu 
l’essentiel de ses activités. Son objectif pour l’année 2011 est maintenant de les étoffer. 


