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La	  vie	  associa*ve,	  un	  enjeu	  déterminant	  
dans	  notre	  société	  actuelle

L’associa(on	   genevoise	   des	   diabé(ques	   a	   notamment	   pour	   but,	   la	   défense	   des	   intérêts	   des	  
diabé(ques	  dans	  tous	   les	   domaines,	   afin	   de	   leur	   apporter,	   ainsi	   qu’à	   leur	   proches,	   la	  meilleure	  
informa(on	   possible,	   de	   favoriser	   le	   dépistage	   et	   la	   préven(on	   du	   diabète,	  de	   leur	   vendre	   tous	  
produits	  agréés	  par	  sa	  commission	  médicale.
Me#re	  en	  œuvre	   des 	  finalités 	  aussi	   importante	  par	   une	  associa6on	   qui 	  compte	  plus	  de	   1200	  
membres 	  demande	  une	  vie	  associa6ve	  fondée	   sur	   l’engagement	   individuel 	  et	   collec6f,	   le 	  plus	  
souvent	  bénévole.	  
Du	   fait	   même	   de	   sa	   situa6on	   de	   plain-‐pied	   dans 	   la 	   vie 	   sociale	   et	   sanitaire 	   du	   Canton,	   une	  
associa6on	  comme	  l’AGD	   se	  trouve	  confrontée	  à 	  la 	  complexité,	   soit	   par	   les 	  tâches	  et	   ac6vités	  
diversifiées	   à 	   me#re	   en	   œuvre 	   afin	   d’aider	   les 	  membres	   dans	   leurs	   démarches,	   soit	   par	   le	  
fonc6onnement	  inhérent	  à	  toute	  associa6on.
En	  effet,	   la	  charge,	   parfois 	  les 	  désagréments 	  qui 	  en	   résultent,	   entravent	   l’ac6on,	   ou	  au	  mieux	  
détourne	  une	  par6e	  des	  énergies.
C’est	   pourquoi,	   le 	   Comité	   de 	   l’associa6on	   qui	   s’est	   engagé	   depuis 	   2010	   à	   repenser	   le	  
fonc6onnement	   de	   l’AGD	  est	   à 	  même 	  aujourd’hui,	   après 	  analyse	  et	   cri6que	  des 	  disposi6fs 	  en	  
place	  et	  avoir	   clarifier	   le 	  rôle	  de	  l’associa6on	  en	  sondant	  ses 	  membres 	  et	   en	  travaillant	  avec	   les	  
professionnelles 	   et	   la 	   commission	   médicale,	   de 	   structurer	   les 	   ac6ons,	   les 	   ac6vités 	   et	   les	  
presta6ons	  à	  offrir	  à	  ses	  membres	  et	  à	  la	  popula6on	  genevoise.
Le	  Comité	  a 	  redit	  l’importance	  du	  rôle 	  à	  jouer	  en	  tant	  qu’associa6on,	  maillon	  essen6el	  entre	  l’Etat,	  
les 	  services 	  de	  santé	  et	   l’individu	  et	  s’est	  donné	  les 	  moyens 	  de	  structurer	  son	  ac6on	  pour	  que	  les	  
personnes	  diabé6ques	  se	  sentent	  soutenues,	  accompagnées	  pour	  «	  dompter	  »	  la	  maladie.
De	  plus,	   l’associa6on,	  de	  par	   ses 	  membres,	  regroupe	  une	  très 	  grande 	  diversité	  de 	  compétences,	  
de	  savoirs 	  qui	  peuvent	  être	  mis 	  en	  commun	  et	   créer	   ainsi 	  des	  synergies,	   du	  lien	  social 	  et	   ainsi	  
rendre	  possible	  pour	  tous	  l’élabora6on	  de	  projets,	  même	  les	  plus 	  modestes,	  et	  perme#re 	  ainsi 	  à	  
l’AGD	  de	  se	  construire	  et	  de	  se	  développer.
La 	  vie 	  associa6ve	  n’est	   pas	   l’apanage	  de	  quelques	  personnes,	   d’un	  comité,	   installés 	  dans	  leurs	  
réflexions,	  leurs 	  projets,	  leurs	  cer6tudes.	  La 	  vie	  associa6ve	  est	  pour	  chacun	  d’entre 	  nous	  l’occasion	  
de	   prendre	   conscience	   de	   notre	   u6lité	   sociale,	   à 	   travers 	   notre	   capacité	   à 	   prendre 	   des	  
responsabilités,	  même	  modestes,	  et	  à	  nous	  engager.

L’AGD	  est	   un	  partenaire	  obligé 	  de 	  l’Etat	   et	   de	   l’OFAS	  pour	   contribuer	   à 	  la 	  mise	  en	  œuvre	  des	  
poli6ques	  publiques.

Ainsi,	   le	  Comité	  de 	  l’AGD	  a	  décidé 	  de	  développer	   par	   l’engagement,	  en	  2013,	   de 	  professionnels	  
compétents 	  dans 	  les	  domaines 	  socio-‐sanitaires,	  afin	  de	  conduire 	  son	  ac6on	  et	  d’a#eindre 	  les 	  buts	  
et	  perspec6ves	  	  fixés	  par	  l’assemblée	  générale.

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   	   	   	   	   	   	  Alain	  Dupont
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Président
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Rapport	  de	  la	  collaboratrice	  de	  l’AGD

Rapport	  de	  Mme	  O.	  RosseC	  Olaniyi

Nombre	  de	  membres	  et	  sta,s,ques

Au	  31	  décembre	  2012,	  l’AGD	  compte	  1130	  membres	  :	  687	  personnes	  ont	  acheté	  du	  matériel	  et	  bénéficié	  
souvent	   de	   conseils	   spécifiques	  à	   ceDe	  occasion,	   175	   consultaFons	   individuelles 	  de	   diétéFque	   ont	   été	  
données	  à	  l’AGD,	  264	  si	  l’on	  compte	  avec	  les	  cours	  donnés,	  ainsi	  que	  268	  consultaFons	  de	  soins	  des	  pieds	  
ont	  été	  données	  à	  l’AGD.

Démarches,	  mises	  en	  place	  et	  ac,ons	  menées	  en	  2012	  :
• Vente	  du	  matériel	  pour	  les	  personnes	  diabéFques	  au	  prix	  LIMA.
• Accueil	  dans	  les	  locaux	  de	  l’AGD	  d’une	  infirmière	  clinicienne	  en	  diabétologie
• Troisième	  réimpression	  de	  la	  nouvelle	  table	  des	  équivalents	  de	  3'000	  exemplaires.
• Sondage	  mené	  auprès	  des	  membres 	  de	  l’AGD,	  de	  leur	  entourage,	  ainsi	  que	  des	  professionnels	  en	  

contact	  ou	  en	  lien	  avec	  l’AGD
• Recherche	  d’un/e	  collaborateur/trice	  administraFf/Fve	  à	  50%	  pour	  l’AGD
• Recherche	  de	  nouveaux	  locaux
Ac,vités	  2012	  :
• Ventes	  et	  conseils	  divers	  les	  mardis	  de	  9h	  à	  17h.
• ConsultaFons	  et	  cours	  diétéFques,	  soins	  des	  pieds	  et	  enseignement	  infirmier.
• ApériFf	  de	  Nouvel	  An	  le	  7	  janvier.
• Café	  du	  mois,	  organisé	  tous	  les	  derniers	  mardis	  des	  mois	  de	  15h	  à	  16h	  jusqu’à	  fin	  juin
• Repas	  du	  mois,	  organisé	  tous	  les	  premiers 	  vendredis	  des	  mois	  de	  12h	  à	  13h30	  à	  parFr	  du	  mois	  de	  

juillet
• SorFe	  annuelle	  le	  16	  juin	  :	  «	  balade	  gourmande	  sur	  les	  senFers	  viFcoles	  du	  Vully	  »
• «	  19	  randonnée	  cycliste	  du	  diabète	  »	  avec	  la	  RCD	  et	  l’AssociaFon	  Diabète	  74,	  qui	  a	  eu	  lieu	  du	  18	  au	  

22	  juin,	  avec	  un	  départ	  de	  Genève
• Pique-‐nique	  au	  CAD	  le	  27	  août
• L’AGD	  a	  dispensé	  1	  cours	  sur	  :	  «	  La	  diétéFque,	  tout	  ce	  qu’il	  faut	  savoir	  sur	  le	  sucre	  »,	  dans	  le	  cadre	  de	  

la	  formaFon	  conFnue	  des	  assistantes	  médicales.
• Marche	  avec	  les	  ânes	  le	  21	  octobre	  au	  Refuge	  de	  Darwin	  à	  Sézenove
• Stand	  au	  centre	  commercial	  de	  Meyrin	  le	  10	  novembre	  dans	  le	  cadre	  «	  Pas	  à	  pas	  pour	  le	  diabète	  »
• Stand	  aux	  portes	  ouvertes	  du	  CMU	  «	  Diabète	  et	  obésité	  »	  le	  13	  novembre
• L’AGD	  a	  dispensé	  1	  cours	  sur	  :	  L’alimentaFon	  et	  diabète,	  comment	  meDre	  tous	  les	  atouts	  de	  son	  

côté	  »	  le	  14	  novembre	  à	  l’ONU,	  ainsi	  que	  10	  cours	  de	  diétéFque	  à	  l’AGD
• L’AGD	  a	  dispensé	  1	  conférence	  à	  l’OMS	  le	  14	  novembre
• Marche	  de	  la	  journée	  mondiale	  du	  diabète	  du	  musée	  des	  Sciences	  à	  la	  Perle	  du	  lac	  jusqu’à	  la	  

PoFnière	  au	  jardin	  anglais	  avec	  un	  apériFf	  à	  l’arrivée,	  le	  14	  novembre	  2012
• Stand	  à	  la	  journée	  romande	  du	  diabète	  le	  17	  novembre	  à	  Palexpo
Principales	  décisions	  prises	  ou	  en	  voie	  d’exécu,on	  
• Décision	  d’étendre	  les	  cours	  de	  diétéFque	  aux	  communes	  et	  aux	  entreprises
• Décision	  d’engager	  un/e	  collaborateur/trice	  administraFf/Fve	  à	  50%
• Décision	  de	  déménager	  dans	  de	  nouveaux	  locaux	  à	  Carouge

Ces	   rapports 	  démontrent	   bien	   la 	  nécessité	  d’engager	   un	   dévelopement	   vraiment	   nécessaire	  à	  
la	  «	  survie	  »	  de	  l’AGD

Les	  membres	  du	  Comité	  ont	  adopté	  le	  rapport	  le	  19	  février	  2012
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Sta*s*ques	  2012	  de	  l’AGD

Nombre	  de	  personnes	  qui	  u,lisent	  l’AGD	  pour	  les	  soins	  :
• Il	  y	  a	  eu	  82	  personnes	  différentes	  qui	  sont	  venues	  en	  consultaFons	  diétéFques	  et/ou	  aux	  cours	  de	  

diétéFques	  et	  de	  cuisine.
• Il	  y	  a	  eu	  12	  cours	  organisés	  :	  10	  à	  l’AGD	  et	  2	  pour	  deux	  partenaires.
• Il	  y	  a	  eu	  50	  personnes	  qui	  sont	  venues	  aux	  différents	  cours	  organisés	  à	  l’AGD	  :

Cours janvier février mars avril mai juin juillet Sept. Oct. Nov.
Personnes 3 6 6 8 4 7 5 5 4 2

• Il	  y	  a	  une	  dizaine	  de	  personnes	  ont	  assisté	  au	  cours	  de	  formaFon	  conFnue	  pour	  les	  assistantes	  
médicales	  le	  22	  septembre	  à	  l’Hôtel	  Crowne	  Plaza	  organisé	  par	  la	  maison	  Bayer

• Il	  y	  a	  une	  vingtaine	  de	  personnes	  qui	  ont	  assisté	  au	  cours	  à	  l’ONU,	  le	  14	  novembre	  2012
• En	  ce	  qui	  concerne	  les	  soins	  des	  pieds,	  il	  y	  a	  eu	  268	  consultaFons.

Le	  nombre	  de	  personnes	  qui	  u,lise	  le	  Café	  du	  mois
Il	  y	  a	  eu	  une	  très	  peu	  de	  personnes	  qui	  sont	  venues	  au	  Cafés	  du	  mois	  (max.	  2,	  min.	  0),	  raison	  pour	  laquelle	  
le	  comité	  a	  décidé	  de	  remplacer	  les	  cafés	  du	  mois	  par	  les	  repas	  du	  mois.	  Les	  repas	  du	  mois	  ont	  commencés	  
au	  mois	  de	  juillet	  (5	  au	  total)	  :	  il	  y	  a	  eu	  2	  fois	  une	  seule	  personne,	  1	  fois	  3,	  une	  fois	  4	  et	  une	  fois	  5	  
personnes.	  Les	  gens	  apprécient	  ceDe	  formule	  et	  prennent	  du	  plaisir	  à	  préparer	  des	  receDes	  pour	  les	  
partager.

Le	  nombre	  de	  personnes	  qui	  passent	  aux	  permanences	  (j’entends	  par	  permanence	  les	  mardis,	  jours	  
ouverts	  sans	  rendez-‐vous)
Il	  est	  difficile	  à	  donner	  :	  je	  ne	  prends	  pas	  forcément	  le	  nom	  des	  personnes	  qui	  viennent,	  ce	  ne	  sont	  pas	  
forcément	  non	  plus	  des	  membres.	  Ce	  que	  je	  peux	  dire,	  c’est	  que	  j’ai	  enregistré	  959	  brefs	  conseils	  sur	  
l’année.

Le	  nombre	  de	  personnes	  différentes	  qui	  commande	  du	  matériel
Il	  y	  a	  eu	  192	  personnes	  différentes	  qui	  ont	  acheté	  du	  matériel	  à	  l’AGD.	  Il	  y	  a	  eu	  une	  neDe	  diminuFon	  de	  ce	  
nombre	  par	  rapport	  à	  l’année	  passée,	  bien	  que	  le	  chiffre	  d’affaire	  ait	  augmenté.	  Je	  pense	  que	  c’est	  
fortement	  lié	  au	  fait	  qu’il	  y	  a	  eu	  beaucoup	  de	  facture	  en	  2011	  liées	  à	  la	  nouvelle	  table	  des	  équivalents.	  En	  
effet,	  suite	  à	  l’arFcle	  dans	  le	  d-‐journal,	  des	  diabéFques	  de	  toutes	  la	  Romandie	  ont	  passé	  commande.

Rencontres,	  réunions,	  congrès,	  colloques…
• ApériFf	  de	  début	  d’année	  :	  environ	  25	  personnes
• Assemblée	  générales	  :	  25	  personnes
• SorFe	  annuel	  :	  15	  personnes
• Pique-‐nique	  au	  CAD	  :	  24	  personnes
• Marche	  avec	  les	  ânes	  :	  23	  personnes
• Journée	  romande	  du	  diabète	  :	  environ	  600	  personnes	  ?
• Marche	  pour	  la	  journée	  mondiale	  du	  diabète	  :	  une	  soixantaine	  de	  personnes
• Journée	  portes	  ouvertes	  au	  CAD	  :	  la	  fréquentaFon	  a	  été	  neDement	  moins	  importante	  que	  l’année	  

passée.

Le	  nombre	  d’adhérents
Il	  y	  a	  1130	  adhérents,	  dont	  1129	  coFsants.
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RAPPORT	  DU	  TRESORIER	  CONCERNANT	  LES	  COMPTES	  2012

Le	  Tésorier,	  Monsieur	  Philippe	  Aegerter,	  présente	  au	  Comité	  son	  rapport	  :

Sur	  le	  Bilan:

Les	  Fonds	  Propres	  s’élèvent	  à	  CHF	  289'113,54	  soit	  en	  augmentaFon	  de	  CHF	  27'550,35	  (augmentaFon	  due	  
au	  bénéfice	  2012)	  par	  rapport	  à	  2011.

La 	  situaFon	  bilanFelle	  est	  donc	  très	  favorable	  et	  ce	  d’autant	  plus	  que	  ces	  fonds	  se	  matérialisent	  à	  l’AcFf	  du	  
Bilan	   sous	  forme	  de	  liquidités 	  (CHF	  203'000)	   et	  de	  «	   vraie	  valeurs	  »,	   CHF	  155'952,-‐,	  Ftres	  dont	  la 	  valeur	  
«	  marché	  »	  sont	  évaluées	  par	  la	  BCGE	  à	  CHF	  232'000,-‐	  au	  31.12.2012.

Ces	  fonds	  propres	  sont	  supérieurs	  au	  total	  des	  dépenses	  annuelles	  d’exploitaFon	  de	  2012	  !	  C’est	  donc	  un	  
raFo	  excepFonnel	  et	  très	  rare	  dans	  les	  milieux	  associaFfs.

CeDe	   situaFon	  financière	  permet	   d’envisager	   l’avenir	   avec	   une	  relaFve	  sérénité,	   en	   créant	   2	   nouveaux	  
postes	  et	  en	  développant	  des	  acFvités	  en	  concordance	  avec	  les	  buts	  fondamentaux	  de	  l’AssociaFon.

Ce	  n’est	  donc	  qu’en	  2014-‐2016	  que	  les 	  comptes	  de	  l	  AGD	  reflèteront	  le	  dynamisme	  économique	  et	  social	  
de	  l’insFtuFon.

Sur	  le	  compte	  de	  pertes	  et	  profits	  :

Il	  présente	  un	  bénéfice	  de	  CHF	  27'550,33.	  Si	  le	  don	  de	  CHF	  100'000,-‐	  n’avait	  pas	  été	  affecté	  spontanément	  
par	  le	  Comité	  à 	  une	  provision	  «	  AnimaFon	  »,	  ce	  bénéfice	  serait	  augmenté	  d’autant	  !	  C’est	  donc	  un	  excellent	  
résultat	  sur	  le	  plan	  financier.

Mais,	  sur	   le	   plan	  «	   vie	  associaFve	   »,	   ces	   résultats 	  sont	  moins	  probants.	   Les	  receDes	   propres	   de	   l’AGD,	  
révélatrices	  de	  nos	  acFons,	  doivent	  faire	  l’objet	  de	  toutes	  les	  aDenFons	  :

-‐Ventes	   :	  Celles-‐ci 	  ont	  stagné,	   leur	  augmentaFon	  en	  francs	  n’étant	  due	  qu’à 	  une	  augmentaFon	  des	  tarifs	  
LIMA	  au	  1er	  juillet.

-‐	  CoFsaFons	  :	  Celles-‐ci	  ne	  cessent	  de	  diminuer	  (	  1400	  membres	  en	  2007,	  soit	  CHF	  75'000,-‐).	  La 	  baisse	  est	  
stabilisée	  en	  2012	  (en	  nombre)	  mais	  le	  nombre	  d’adhérents	  reste	  une	  préoccupaFon.

-‐	   ConsultaFons	   :	   ce	  secteur	   est	   en	   baisse	   également	   !	   A	   noter	   que	   ce	  poste	   générait	   CHF	   31'500,-‐	   de	  
receDes	   en	   2009.	   La	   diétéFcienne	   de	   l’AGD	   étant	   prochainement	   libérée	   de	   tâches	   administraFves	   et	  
comptables,	  ce	  poste	  devrait	  rapidement	  revenir	  à	  son	  niveau	  antérieur.

-‐	  Dons	  :	  ceux-‐ci	  restent	  à	  un	  bon	  niveau.	  CHF	  108'000	  en	  2009,	  CHF	  95'000	  en	  2010	  et	  CHF	  155'800	  en	  2012	  
avant	  la 	  mise	  en	  provision	  du	  don	  de	  CHF	  100'000,-‐.	  Au	  travers	  des	  ces	  montants,	  on	  peut	  lire	  une	  grande	  
stabilié	   de	   nos	  donateurs	   (Pictet	   par	   ex.),	   mais 	   c’est	   une	   ressource	   qui	   peut	   devenir	   très	   rapidement	  	  
«	  volaFle	  »	  et	  fragiliser	  l’associaFon	  si	  ceDe	  receDe	  devenait	  un	  «	  l’oreiller	  de	  paresse	  »	  !

-‐	  OFAS	  :	  le	  montant	  de	  CHF	  16'000,-‐	  montre	  une	  augmentaFon	  de	  CHF	  9'000	  par	  rapport	  à	  2011.	  Mais	  ce	  
montant	  n’est	  guère	  réjouissant	  par	  rapport	  aux	  années	  passées	  (CHF	  39'000	  en	  2009	  et	  32'000	  en	  2010).	  
La	  cible	  est	  de	  revenir	  rapidement	  à	  ces	  montants.

-‐	   Divers	   :	   les	  montres	  et	   bijoux	   reçus	  en	   dons	  apparaîtront	   au	   bilan	   2013.	   Le	   bénéfice	  de	  la	  vente	   des	  
calendriers	  sera	  porté	  aussi	  aux	  comptes	  2013	  .	  La	  succession	  de	  Mr	  Donzé	  apparaîtra	  également	  au	  bilan	  
2013.

Les	  membres	  présents	  du	  Comité	  ont	  adopté	  le	  rapport	  le	  19	  février	  2012
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BUDGET	  2013

Les	  membres	  présents	  du	  Comité	  ont	  adopté	  le	  budget	  2013	  le	  19	  février	  2012
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PRODUITS

Vente de marchandises 
117'000

Consultations et cours
27'000

Cotisations 
60'000

Dons 110'000
Utilisation provision don

50'000
Subventions OFAS

25'00
Produits financiers 6'500

TOTAL DES RECETTES                                                    Fr 395'500.00 

CHARGES

Salaires 
150'500

Charges sociales
22'500

Achats marchandises
85'000

Loyer et charges
28'000

Charges pour cours
1'500

Frais d'animation
30'000

Energie
500

Frais administration
8'500

Assurances et taxes
5'000

Téléphone - fax internet
10'500

Frais de bureau et publicité
7'500

Abonnement D-Journal
17'500

Frais bancaires et postaux
2'500

Honoraires fiduciaire
5'500

Impôts et taxes
500

TOTAL DES CHARGES                                                      Fr 375'500.00

Résultat d'exploitation                                                        Fr 20'000.00



ACTIONS	  REALISEES	  PAR	  LE	  COMITE	  DE	  JUIN	  2010	  à	  MARS	  2013	  
Au	  cours	  de	  ces 	  trois	  années,	   le	  Comité	  a	  pu	  réaliser	  divers	  plans	  d’acFon	  pour	  permeDre	  à	  l’associaFon	  
d’exister	  à	  ce	  jour.	  Quelques	  faits	  important	  :

-‐ La	  première	  tâche	  menée	  par	  les	  membres	  du	  Comité	  a	  été	  de	  comprendre	  le	  foncFonnement	  de	  
l’AGD,	   d’analyser	   la	   situaFon,	   pour	   le	   trésorier	   d’analyser	   la	   situaFon	   financière	   pour	   mieux	   la	  
gérer,	  de	  comprendre	   la	  problémaFque	  du	  diabète,	   de	  savoir	   qui	   étaient	   les	  1300	  membres	  qui	  
coFsaient	  et	   recevaient	   le	  D-‐journal,	   de	   saisir	   les 	  liens	   entre	  l’ASD	  et	   l’AGD,	  de	   comprendre	  les	  
staFsFques	  qui	  permeDent	  un	  subvenFonnement	  de	  l’OFAS/ASD.	  

Une	  approche	  réflexive	  a	  été	  nécessaire	  pour	  regarder	   le	  passé	  et	  envisager	   la	  reconstrucFon	  de	  
l’associaFon.

-‐ réalisaFon	  d’un	  film	  avec	  Léman	  Bleu	  pour	  mieux	  informer

-‐ révision	  des	  statuts	  de	  l’AGD,	  adoptés	  en	  assemblée	  générale	  extraordinaire	  en	  automne	  2010

-‐ recherche	  de	  locaux	  adaptés	  pour	  une	  meilleure	  accessibilité	  des	  membres

-‐ convenFon	  passée	  avec	  une	  infirmière	  externe	  pour	  assumer	  les	  soins	  des	  pieds	  dans	  les	  locaux	  de	  
l’AGD,	  en	  lui	  meDant	  gratuitement	  à	  disposiFon	  les	  locaux

-‐ consolidaFon	  des	  finances	  et	  recherche	  d’une	  personne	  externe	  pour	  la	  comptabilité

-‐ Recherche	  de	  fonds	  auprès	  de	  FondaFons	  pour	  le	  financement	  d’acFvités 	  d’aménagement	  et/ou	  de	  
matériel

-‐ GesFon	  d’un	  leg	  (appartement)

-‐ enquête,	  par	  un	  consultant	  externe,	  sur	  les	  besoins,	  désirs	  des	  personnes	  diabéFques	  

-‐ maFnée	  d’étude	  avec	   le	  Comité	  et	  également	  avec	   la	  Commission	  médicale	  pour	   clarifier	   le	   rôle	  
d’une	  associaFon	  comme	  l’AGD

-‐ priorisaFon	  par	  le	  Comité	  des	  acFons,	  tâches	  et	  acFvités	  à	  développer	  au	  sein	  de	  l’AGD

-‐ créaFon	   d’un	   calendrier	  2012,	   conjointement	   avec	  une	   autre	   associaFon	   afin	   de	   faire	  connaître	  
l’AGD	  et	  la	  nécessité	  de	  faire	  du	  sport.

-‐ Décision	  de	  développer	  les	  acFvités	  en	  dehors	  des	  soins	  (vacances,	  acFvités	  sporFves,	  rencontres,)

-‐ ClarificaFon	  des	  compétences	  nécessaires	  pour	  le	  développement	  des	  acFvités	  de	  l’associaFon

-‐ Engagement	  d’une	  collaboratrice	  administraFve	  et	  d’un-‐e	  professionnel-‐le	  pour	  l’animaFon

-‐ ParFcipaFon	  à	  l’organisaFon	  et/ou	  la	  gesFon	  d’acFvité	  comme	  par	  exemple	  :	  journée	  HUG,	  course	  
de	  vélo	  	  associaFon	  74,	  journée	  romande	  du	  diabète,	  etc..

-‐ ParFcipaFon	  au	  Comité	  romand	  pour	  la	  recherche	  sur	  le	  diabète

-‐ TransformaFon	  et	  aménagement	  de	  nouveaux	  locaux	  adaptés	  aux	  personnes	  à	  mobilité	  réduite

-‐ Mise	  en	  place	  des	  contrats	  et	  cahiers	  des	  charges	  des	  professionnelles	  de	  l’AGD

-‐ Contrôle	  hebdomadaire,	  voir	  à	  quinzaine,	  par	  le	  trésorier	  des	  comptes	  et	  visa	  des	  factures

-‐ AdministraFon	  et	  secrétariat	  réalisés	  par	  les	  membres	  du	  Comité

-‐ Mise	  en	  place	  des	  perspecFves	  pour	  les	  années	  2013	  -‐	  2016

-‐ Réunion	  10	  fois	  par	  an	  du	  Comité	  pour	  prendre	  les	  décisions	  nécessaires	  au	  bon	  foncFonnement	  de	  
l’AGD	  et	  exigées	  par	  l’ensemble	  des	  quesFons	  émanant	  de	  la	  gesFon	  quoFdienne

Voici	  succinctement	  et	  non	  de	  façon	  exhausFve	  le	  travail 	  accompli	  par	  les	  membres 	  du	  Comité	  pendant	  les	  
trois	  années	  où	  ils	  ont	  exercé	  leur	  mandat.
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PERSPECTIVES 2013 - 2016
EN	  2013,	  LE	  COMITE	  INAUGURERA	  LES	  NOUVEAUX	  LOCAUX,	  AVEC	  LES	  AUTORITES	  DE	  LA	  COMMUNE	  ET	  

ORGANISER	  DES	  «PORTES	  OUVERTES»	  POUR	  SES	  MEMBRES.

A  ASSOCIATION 

1. Mise en place d’une « Charte de l’AGD »

B  ACCUEIL – GESTION – ADMINISTRATION - FINANCES

1. Analyser et revoir le contrat de prestations avec l’ASD
2. Affiner la gestion des tableaux de bord et statistiques
3. Recruter de nouveaux membres pour l’association
4. Créer un réel développement de projet
5. Recherche de fonds, sponsors, mécènes

C  PROMOTION – INFORMATION - COMMUNICATION

1. Créer une identité graphique
2. Création d’une plaquette d’information et développer du matériel promotionnel
3. Développer l’Information grand public et des médecins et services HUG, concernant l’AGD
4. Renforcer l’information auprès des réseaux socio-politiques
5. Mise en place d’une information systématique dans les écoles, cycle d’orientation et 

parascolaire et dans les institutions, personnes handicapées
6. Mise à jour systématique du site internet et développer la présence dans les médias
7. Repenser l’information régulière des membres de l’association
8. Réaliser des publications, livres et articles concernant le diabète, les activités afin de faire 

connaître l’AGD
9. Développer la représentation et la défense des personnes diabétiques (assurances, etc…)
10.Mieux faire connaître la mission de la Commission médicale de l’AGD

D  ANIMATION – ACTIVITES

1. Mise en place d’activités pour les familles, les enfants et adolescents
2. Développer l’organisation de séjours de vacances
3. Multiplier les activités loisirs, sportives en général
4. Mise en place de groupe de parents et d’adolescents
5. Créer des liens, collaborations avec des associations sportives
6. Ouvrir une permanence d’accueil pour l’animation et les activités
7. Mettre en place un groupe permanent de bénévoles
8. Mise en place de la gestion et de la coordination d’une « plate-forme » inter-réseau

E  COURS – FORMATION - COLLOQUE

1. Développer des journées d’études pour les membres et organiser des « colloque » - 
congrès

2. Développer les cours de « diététique », de cuisine
3. Développer la formation et l’accompagnement psychosocial
4. Développer l’animation/formation pour les enfants, les adolescents, les jeunes et pour les 

familles

F  VENTE

1. Développer le système de vente de matériel
2. Améliorer la vente de livres et documents

Adopté	  par	  le	  Comité	  du	  19	  février	  2013
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l’Association Genevoise des Diabétiques. 
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2012.

-‐

Avec le soutien
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IBAN CH45 0900 0000 1201 2704 6
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