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Exister, c’est insister (Ben Salem Himmlich) 

Depuis deux ans, sans relâche, nous nous efforçons d’accroître notre visibilité par 
diverses actions ponctuelles et d’élargir la gamme de nos prestations, seuls moyens à 
notre disposition pour asseoir notre crédibilité et assurer notre avenir. 

En dépit d’une conjoncture difficile, nous demeurons optimistes car nos efforts, peu à 
peu, sont récompensés puisqu’aboutissant à des résultats concrets et à des soutiens 
bienvenus, qui réconfortent et nous poussent à aller de l’avant avec conviction et 
ambition. Et à cet égard, l’ambition ne saurait être trop forte car, comme le déclarait 
Oscar Wilde, « La sagesse, c’est d’avoir des rêves suffisamment grands pour ne pas les 
perdre de vue lorsqu’on les poursuit ». 

Comme l’essence pour les véhicules, l’ambition est tout aussi nécessaire pour avancer. 
Sans elle, l’élan serait stoppé, ce qui impliquerait à court terme la fin d’une 
magnifique aventure commencée en 1954. 

Nous n’en sommes pas là, heureusement, et poussés par des vents favorables, nous 
avons franchi les 40èmes rugissants et avançons aujourd’hui dans des eaux plus calmes 
avec ici et là, loin des rochers menaçants, des sirènes qui émergent en nous indiquant 
le cap à suivre. 

A la lecture du rapport détaillé de notre exercice 2015, vous constaterez, chers 
Membres, que l’activité que nous avons déployée a été considérable, ce qui est tout à 
l’honneur de votre comité et de nos trois collaboratrices « fées du logis » Patricia, 
Odile et Lucienne que je félicite et remercie chaleureusement. 

Au-delà de tout ce qui a été réalisé, chaque chose ayant son importance et devant 
être considérée comme une pierre à l’édifice qui se construit, je retiendrai quatre 
événements majeurs ayant rythmé l’année écoulée. 

- Premièrement, notre concert de gala du 18 avril au Victoria Hall, qui a connu 
un grand succès et qui nous a permis d’apparaître au grand jour grâce à une très belle 
campagne publicitaire où programme, affiches, flyers distribués tous azimuts, 
circulaires, journaux et réseaux sociaux ont joué un rôle important. Un grand merci à 
la Landwehr de Fribourg qui s’est déplacée bénévolement à Genève pour marquer son 
soutien à la lutte contre le diabète au profit de notre association et de la Fondation 
Romande pour la Recherche sur le Diabète. Le bénéfice de cette manifestation, au 
montant de 36'000 francs, nous a donc permis de verser 18'000 francs à cette dernière 
(et nous en sommes heureux puisque le soutien à la recherche est l’un des buts de 
l’AGD) et de provisionner le solde en prévision de notre campagne de dépistage d’avril 
2016 prévue sur trois jours en collaboration avec les HUG. 

- Deuxièmement, l’organisation de l’arrivée à Genève, au Jardin anglais, le 12 
septembre, du mHealth Grand Tour cycliste Bruxelles-Genève, destiné à permettre 
aux diabétiques de gérer, et de se libérer pendant le temps d’un long effort, des 
contraintes de leur diabète sous le contrôle de médecins et autres professionnels de la 
santé. Arrivée sous la pluie avec réception généreusement offerte par la Ville de 
Genève. Que celle-ci en soit une fois encore vivement remerciée, ce d’autant que  
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M. Sami Kanaan, conseiller administratif, avait tenu à être présent et à délivrer un 
message de circonstance en français et en anglais. 

- Troisièmement, la conférence du Dr Gastaldi « Les nouveaux traitements du 
diabète » du 8 octobre à la salle du Théâtre de l’Espérance. Conférence 
particulièrement intéressante, qui a réuni 75 personnes. Nombreuses furent les 
questions, qui toutes reçurent des réponses claires, précises et souvent 
encourageantes. 

- Quatrièmement enfin, nos visites guidées des 10 au 12 novembre dans les 
rayons de la Migros de Plainpalais Centre, sur le thème « Du caddy à vos assiettes, 
c’est vous qui décidez ! », répétition de l’édition 2014 à Balexert. 

Une fois de plus, ces visites furent un succès et nous ont permis d’exister et d’aller à 
la rencontre du grand public grâce à une présence active et la distribution du dépliant 
« alimentation saine-bonne santé-vie saine ». A relever que d’autres associations 
romandes se sont inspirées de nos visites, ce qui est valorisant et réjouissant. 

Qui n’avance, recule, avais-je écris voici deux ans. Eh bien, en 2016, nous avancerons 
encore, ce qui signifie qu’elle sera chargée, dynamique et ambitieuse puisque 
ponctuée au minimum par notre campagne de dépistage du diabète, programmée en 
avril, l’échange Suisse-Québec, prévu en juillet, la campagne de dépistage de la 
rétinopathie, qui aura lieu en automne, et enfin les visites guidées d’une des 
succursales Migros en novembre, durant la semaine de la Journée du diabète. 

 

Il faut avancer pour exister et, comme le dit encore Oscar Wilde, « il faut viser la 
lune car même en cas d’échec on atteint les étoiles ».     
   

 

 

       
 

  

 
Michel Rossetti 
Président 
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1. Mission de l’AGD 

L’Association Genevoise des Diabétiques (AGD) a pour but de défendre les 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, et de leur vendre 
tous produits agréés par sa commission médicale. 

L’AGD est l’une des 22 associations régionales ou sections qui composent l’association 
faîtière, l’Association Suisse du Diabète, dont le siège est à Baden. L’AGD peut 
s’enorgueillir d’avoir été la première association suisse et aussi à l’origine de 
l’Association Suisse du Diabète. 

2. Organes de l’AGD 

Les organes de l’AGD sont les suivants : 
• Assemblée Générale 
• Comité 
• Commission médicale 
• vérificateurs aux comptes 

Assemblée générale 

L’Assemblée générale ordinaire du mardi 5 mai 2015 a rassemblé environ 40 
personnes. Les membres du Comité et de la Commission médicale sont les personnes 
suivantes : 

Composition du Comité 2015-2016 
 
M. Michel ROSSETTI, Président 
M. Luc-Eric REVILLIOD, Vice-président 
M. Gioacchino di MAURO, trésorier 
M. Geoffrey KATZ, secrétaire 
Dresse Bettina PETER – RIESCH, Présidente de la Commission médicale 
Mme Luz PERRENOUD 
M. Bernard COURT 
M. Pierre KUNZ 
Dr. Jean-Luc BONVIN 

Commission médicale 
 
La Commission médicale a pour mission d’examiner les problèmes d’ordre médical et 
diététique qui se posent à l’AGD et de formuler toutes propositions et recommandations 
utiles au bon déroulement de son activité.  
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Sa composition est la suivante :  

Dresse Bettina Peter-Riesch, Présidente 
Dresse Sheila Ardigo, Vice-présidente 
Dresse Isabelle Chatton Chambaz 
Dresse Karin Van der Kooi 
Dresse Corinne Isoz 
Dr Frank Habicht 
Dr. Alain Pernet 
Dr Nicolas Von der Weid 
Dr Joachim Karsegard 
Mme Luz Perrenoud 

Vérificateurs aux comptes 

L’organe de révision des comptes est la Compagnie Fiduciaire de Révision SA. 

3. Objectifs principaux pour 2015 

Les objectifs principaux pour 2015 ont été présentés lors de la dernière Assemblée 
Générale 2014 et sont les suivants : 
 
• renforcer la crédibilité de l’AGD et entretenir sa visibilité par des actions de 

terrain et de proximité;  
• être reconnue comme interlocuteur principal et indispensable par les institutions 

politiques et les acteurs médico-sociaux du canton;  
• développer des partenariats avec les HUG, la Fondation Romande pour la 

Recherche sur le Diabète et le corps médical dans son ensemble; 
• mettre en place un groupe de parents d’enfants et d’adolescents ;  
• développer les cours de diététique, les soins en diabétologie et les soins des pieds ;  
• développer l’animation pour les enfants, les adolescents, les jeunes et les 

familles ;  
•  développer le système de vente du matériel, des livres et des publications. 

4. Décisions prises par le Comité 

Au cours de l’exercice 2015, le Comité s’est réuni 10 fois, ainsi qu’1 fois lors de 
l’Assemblée Générale du 5 mai 2015, et a pris les décisions principales suivantes :  
 
• boucler les comptes 2014 et adopter le budget 2015 

• adopter le rapport d’activité 2014 

• mettre en place les perspectives de l’AGD pour les années 2016-2017 

• soutenir la Fondation Romande pour la Recherche sur le Diabète par le 
versement du montant de CHF 18'000.-, représentant la moitié du bénéfice de 
son concert du 18 avril 2015 
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• organiser la campagne de prévention et de dépistage du diabète de trois jours, 
en avril 2016, en collaboration avec le Bus Santé et les HUG. 

• organiser le lancement de la campagne sur la rétinopathie diabétique en 

automne 2016 et prévoir une conférence sur le sujet 

• organiser l’arrivée et l’accueil officiel à Genève du m-Health Grand Tour cycliste  
pour diabétiques samedi 12 septembre 2015, lequel a relié Bruxelles à Genève. 

• rechercher  et trouver un nouveau rédacteur en chef pour le d-journal, en la 
personne de M. Pierre Meyer, ancien rédacteur à la Tribune de Genève.  

• Organiser la semaine d’information et de sensibilisation du public à une 
alimentation saine lors de la Journée Mondiale du Diabète, au cours de laquelle 
l’AGD a organisé 9 visites guidées par la diététicienne dans les rayons 
alimentaires de la Migros Plainpalais Centre, mardi 10, mercredi 11 et jeudi 12 
novembre 2015. Tenue de deux stands d’information. 

• prendre en charge le projet d’échange Suisse-Québec 2016 et mettre à 

disposition le temps de ses employées pour le mettre sur pied  

• Présenter mensuellement l’AGD au Service d’Enseignement Thérapeutique pour 
Maladies Chroniques des HUG  

• Organiser 6 journées d’enregistrement à MonDossierMédical, au cours desquelles 
60 membres ont été inscrits au bureau. 

• promotion l’activité physique en partenariat avec Sanasports, afin d’inciter les 

membres à s’adonner au Nordic Walking, et avec la Ligue contre le rhumatisme 

pour des cours « Restez actifs » de gymnastique au sol.   

• appeler à la solidarité des membres pour l’achat de leur matériel à l’AGD 

• rechercher des fonds pour le Concert, pour l’échange Suisse-Québec 2016 et pour 

la campagne de dépistage du diabète d’avril 2016 auprès de Fondations, de 

Sociétés, de Banques, de Pharmas et de la Loterie romande 

• promouvoir l’activité physique en partenariat avec Sanasports, afin d’inciter les 

membres à s’adonner au Nordic Walking, et avec la Ligue contre le rhumatisme 

pour des cours « Restez actifs » de gymnastique au sol  

• prévoir 6 journées d’inscriptions des membres à « MonDossierMédical » dans ses 

locaux en mars et en avril 

• démarches auprès de « Courir pour Meinier » afin d’organiser une marche au 

profit de l’AGD en 2016 

• démarches auprès de M. Mauro Poggia, Conseiller d’Etat, afin d’obtenir une 

subvention de l’état de Genève pour l’AGD et pour sa campagne de dépistage 

prévue en avril 2016 

• recruter de jeunes membres pour faire partie du Comité et les proposer à la 

prochaine AG 
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5. Actions menées  

Administration 
• actualisation du fichier d’adresses des médias et des médecins 

• actualisation du fichier des membres avec adresse électronique et numéro de 

portable 

• mise à jour des statistiques mensuelles pour le compte de l’OFAS 
• réalisation d’un fichier d’adresses des sponsors potentiels de la région de Genève 

pour des démarches de fonds 

Gestion des membres 
• le nombre de membres s’élève au 31.12.2015 à 1'011 par rapport à 1099 à fin 

2014. Cette perte s’explique notamment par la suppression après 4 rappels de 

tous les mauvais cotisants ainsi que par la décision de l’AG d’augmenter la 

cotisation de 10 francs.  

• gestion du fichier des membres : enregistrement de 85 nouvelles adhésions et de 

173 suppressions, dont 64 résiliations, 33 décès, 10 transferts à une autre 

section, et 66 membres exclus pour non-paiement de cotisation malgré 4 rappels. 

• envoi de 6 circulaires avec les programmes d’activités, dont 1 consacrée à la 

Journée Mondiale du Diabète  

• participation à 5 séances du comité de rédaction du d-Journal à Lausanne 

• élaboration et rédaction de 5 chroniques genevoises 

Promotion de l’AGD 

• Organisation, le 18 avril au Victoria Hall, d’un grand concert de gala grâce au 
concours bénévole de la Landwehr de Fribourg, en soutien à la lutte contre le 
diabète, concert ayant rapporté un bénéfice de CHF 36'000.-. 

• 11 présentations de l’AGD au Service d’Enseignement Thérapeutique pour 

Maladies Chroniques (SETMC) des HUG 

• envoi d’un courrier massif avec le dépliant de l’AGD et la brochure du Concert  

aux sponsors potentiels, aux acteurs médico-sociaux, à tous les corps de musique 

du canton, à toutes les communes genevoises et à l’Association des Communes 

Genevoises, ainsi qu’aux institutions politiques cantonales et fribourgeoises 

• envoi d’un courrier massif, avec l’information de la campagne d’information de 

la Journée Mondiale du Diabète, aux membres, aux médecins diabétologues, aux 

diététiciennes, à DIAfit, au SETMC, aux HUG de Genève, à l’Institution de 

maintien à domicile, ainsi qu’aux médias 

• 1 stand AGD aux HUG lors du 20ème anniversaire de l’école de podologie de 

Genève  
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Vente de matériel-facturation de prestations 

• 693 ventes de matériel et/ou de prestations facturées ; la diététicienne a donné 

173 consultations individuelles à 59 personnes et 15 cours de diététiques, dont 5 

à l’AGD, 9 à la Migros de Plainpalais Centre, durant la semaine de la Journée 

Mondiale du Diabète, suivis par 114 personnes, et 1 lors de la sortie 

Accrobranche; l’infirmière a donné 542 consultations de soins des pieds à 108 

patients , 5 enseignements thérapeutiques individuels et 1 en groupe aux enfants 

lors de la sortie Accrobranche. 

 

Réunions avec l’ASD 

• 2 Conférences des responsables à Aarau les jeudis 28 mai et 22 octobre 

• 2 Conférences des Présidents au Liechtenstein le vendredi 19 juin et à Aarau, le 24 

octobre  

• 1 Assemblée des Délégués ordinaire au Liechtenstein le samedi 20 juin  

• 1 demi-journée du Conseil de stratégie à Olten le 20 août 

• 2 demi-journées du groupe de travail « Prestations » à Olten le 28 janvier et le 3 

juin 

• 4 demi-journées du groupe de travail « Données et Logiciels » à Olten le 18 mars, 

3 juin, 30 septembre et 3 décembre  

Stands et événements à l’occasion de la Journée Mondiale du Diabète 
• mise sur pied d’une semaine de campagne de sensibilisation à une alimentation 

saine, du 10 au 12 novembre, en étroite collaboration avec Migros, 9 visites 

diététiques des rayons alimentaires de Migros Plainpalais Centre et tenue de deux 

stands, l’un derrière les caisses et l’autre, devant le restaurant de Migros  

• distribution d’une brochure de 8 pages en couleurs intitulée «  Du caddie à votre 

assiette, c’est vous qui décidez ! », distribuée aux participants aux visites 

diététiques dans les rayons alimentaires et par la suite à l’AGD 

• rédaction d’un article publié dans le M-Magazine, tiré à 130'000 exemplaires, et 

figurant sur le site de la Migros ainsi que sur celui de Plainpalais Centre 

• distribution d’un dépliant « alimentation saine - bonne santé – vie saine », réalisé 

par l’ASD, aux caisses de la Migros Plainpalais Centre, au restaurant de Migros, 

ainsi que dans tous les magasins Migros du canton 

• informations envoyées aux membres, aux médecins diabétologues, aux 

diététiciennes, à Diafit, au SETMC ainsi qu’aux HUG  

• réalisation d’un communiqué de presse et diverses démarches auprès de la presse 

écrite, radio et télévision 

• 2 articles parus dans la Tribune de Genève les 9 et 14 novembre, ainsi que sur son 

site internet  
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• 1 reportage sur la chaîne de télévision  Léman Bleu le  12 novembre et retransmis 

le 14 novembre       

• vente de 3 livres à prix promotionnel  

• démarches auprès de Migros pour reconduire cette action en 2016 

• diverses démarches auprès des autorités pour l’éclairage en bleu de la Cathédrale, 

du Jet d’Eau et du Phare des Pâquis pour la Journée Mondiale du Diabète du 14 

novembre 

• stand à l’occasion de la Journée Romande à Palexpo, le samedi 14 novembre 

6. Diététique 

• 174  consultations données à 58 patients, contre 134  en 2014, soit une hausse de 

30 % 

• 5 cours de diététique à l’AGD  

• 9 cours externes lors des visites guidées à la Migros Plainpalais Centre à l’occasion 

de la Journée Mondiale du Diabète donnés à 114 personnes 

• 1 cours lors de la sortie Accrobranche 

• 10 repas du mois ont été proposés 

• rédaction de 10 pages de recettes dans le d-Journal et réalisation des photos 

correspondantes 

7. Soins infirmiers 

• soins des pieds : 542 consultations données à 108 patients, contre 414 

consultations données à 97 patients en 2014, soit une hausse de 32 % des 

consultations par rapport à 2014. 

• 5 enseignements thérapeutiques  individuels et 1 en groupe lors de la sortie à 

Accrobranche avec un groupe d’enfants diabétiques. 

• 1 présentation de l’AGD à la soirée de conférence organisée par Bayer, mardi 6 

octobre. 

8. Animations 

• Apéritif du début de l’année samedi 10 janvier 
• Assemblée générale de l’AGD mardi 5 mai  
• Pique-nique au Centre d’Animations pour Retraités de la Ville de Genève lundi 24 

août 
• Sortie Accrobranche dimanche 27 septembre avec pour thème « Comment mes 

parents et moi réagissons face à mon diabète ? »               » 
• Balade d’automne dans la réserve naturelle du Vallon de l’Allondon samedi 3 

octobre 
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• Conférence «Nouveaux traitements du diabète», donnée par le Dr. Giacomo 
Gastaldi jeudi 8 octobre, au théâtre du centre de l’Espérance 

• Présentation de l’AGD à la soirée de conférence organisée par Bayer, mardi 6 
octobre 

• Stand lors du symposium «  20 ans » de l’école de podologie aux HUG, samedi 31 
octobre 

• Stand à la journée romande du diabète samedi 14 novembre à Palexpo 
• Prise en charge et formation d’un stagiaire en diététique pendant 8 semaines.  

9. Echange Suisse-Québec 2016 

• l’échange est prévu du 9 au 24 juillet 2016 et concernera 24 jeunes qui passeront 

1 semaine en Suisse et 1 semaine au Québec  

• 4 réunions et 2 visio-conférences entre genevois et québécois  

• recherche de fonds par envoi massif auprès des 100 plus grosses entreprises et 

fondations genevoises  

• recherche de fonds avec 2 ventes de pâtisseries lors du match de hockey du 

Genève Servette FC vs Zug FC à la patinoire des Vernets le 24 octobre, et lors du 

Marché de la St-Nicolas à Fribourg ; ventes de vin, de fondues, de miel et de 

stylosMigros de Vibert le samedi 10 mai et au centre commercial de Balexert le 

samedi 24 mai 

10. Exercice financier 2015 

L’exercice financier 2015 se termine par un déficit de CHF 30'830.76 

11. Sponsors et donateurs 

• Ports Francs de Genève SA CHF  10'000.- 

• Aéroport de Genève CHF  5'000.- 

• Mc Donald’s Restaurant Etoile Sàrl  CHF  5'000.- 

• Fondation privée genevoise CHF  5'000.- 

• Mediterranean Shipping Company SA MSC CHF  5'000.- 

• Fondation Manpower SA CHF  5'000.- 

• Bordier & Cie  CHF  2'000.- 

• N. Mme Demole-Dominicé CHF  2'000.-  

• Lion’s Club Geneva CHF   1'000.- 

• MC Management Conseil Sàrl Fribourg CHF  1'000.- 

• Ville de Genève CHF   632.-  

• Traiteur Genecand  CHF  800.- 
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Remerciements 

 

Au nom des membres du Comité, de l’ensemble des membres de l’AGD, ainsi que de 
leurs parents, proches ou amis, nous tenons à adresser nos vifs remerciements et à 
exprimer notre profonde gratitude à tous nos sponsors qui, par leurs généreux dons, 
ont permis à l’AGD, d’une part de poursuivre ses activités au service des personnes 
atteintes du diabète, et d’autre part, de mettre sur pied le concert de gala de la 
Landwehr au Victoria Hall. 

Nos chaleureux remerciements également à l’égard de l’ensemble des personnes qui 
ont fait un don et qui prouvent par cette action de solidarité leur soutien à l’égard de 
l’AGD et de ses prestations. 

Notre gratitude s’adresse aussi au Canton de Genève et à la Ville de Genève pour 
avoir facilité l’arrivée et l’accueil officiel des participants au m-Health grand tour 
cycliste et pour avoir assuré l’illumination en bleu de la Cathédrale de St-Pierre et le 
Phare des Bains des Pâquis, lors de la Journée Mondiale du Diabète, de même qu’aux  
SIG pour l’illumination en bleu du Jet d’Eau à cette même occasion. 

Notre reconnaissance enfin à l’ensemble des bénévoles qui, année après année, aident 
l’AGD à tenir ses stands dans le cadre de la Journée Mondiale du Diabète et de la 
Journée Romande du Diabète, ainsi que dans diverses animations, sans oublier bien sûr 
nos collaboratrices Patricia Mellet et Odile Rossetti Olaniyi dont la détermination et 
l’engagement sans faille doivent être soulignés. 

 

 

Carouge, le 3 mars 2016       Michel Rossetti 
Président 

      


