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Semer pour récolter 

Voici une année, mon message de président se terminait par cette citation d’un 
proverbe chinois : « Toutes les fleurs de l’avenir sont dans les semences 
d’aujourd’hui ». Ce qui, en langage courant, signifie qu’un objectif n’est pas le fruit 
du hasard mais la conséquence de patients efforts préparatoires.  

Comme nous l’avions décidé, nous avons abandonné la logique pernicieuse du « pré 
carré ». Notre démarche a donc consisté à resserrer les liens avec l’ASD, les 
associations cantonales, à jouer la transparence, à tirer profit de l’expérience des 
autres, à rechercher des collaborations et surtout à nous rendre plus visibles grâce à 
diverses actions extérieures. 

Nous nous sommes ainsi engagés avec succès dans l’échange Suisse-Québec qui, je le 
rappelle, a permis à 11 jeunes suisses et 13 jeunes québécois, tous diabétiques de 
type 1, âgés de 14 à 17 ans, de vivre la même maladie ensemble pendant deux 
semaines, de partager leurs expériences, de discuter des difficultés rencontrées et des 
solutions trouvées et de devenir conséquemment plus autonomes face à leur 
traitement. Cet évènement, il faut le souligner, a reçu le généreux appui combien 
apprécié d’Opération Nez Rouge, d’Etoile filante et de l’ASD, qui nous a préservés des 
chiffres rouges. A tous trois encore nos chaleureux remerciements. 

Puis le 31 août, ce fut la « Marche du Cœur » à Carouge, organisée à notre profit par 
Carouge Marche, à qui va toute notre reconnaissance, manifestation qui nous a permis 
de figurer dans le programme édité à cette occasion, de bénéficier d’un long 
interview dans le journal Le Carougeois, d’avoir un stand sur la place du Marché et 
d’adresser un message à la population présente lors de la partie officielle en présence 
des autorités. 

En novembre, ce fut l’opération « Du caddie à votre assiette, c’est vous qui 
décidez ! », consistant en des visites guidées par notre diététicienne des rayons de 
Migros Balexert avec le soutien actif, participatif et combien apprécié de cette grande 
entreprise. Ces visites ont rassemblé plus de 100 personnes, toutes ravies et satisfaites 
de cette expérience. 

Ces trois manifestations ont été relayées par les médias et celle du mois de novembre, 
même par le téléjournal du 19h.30 de la RTS ! 

Tout ceci pour dire que oui, nous avons été visibles, bien visibles en 2014, ce qui a eu 
l’heureux effet, pour la première fois depuis 5 ans, d’augmenter le nombre de nos 
membres, modestement certes, mais augmentation qui doit néanmoins être saluée 
comme il convient. 

Morale de l’histoire : oui, il faut semer pour récolter. 

Sans relâche, nous avons travaillé pour assurer notre quotidien. C’est le tribut pour 
arriver à équilibrer nos comptes. Car, il faut le rappeler, comme toutes les 
associations caritatives ou médico-sociales non subventionnées, ou même parfois 
subventionnées, l’Association Genevoise des Diabétiques demeure dépendante des 
dons, legs ou aides bénévoles pour faire face à ses dépenses. 

Il y a loin de la coupe aux lèvres ! 

        Michel Rossetti, Président 
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1. Mission de l’AGD 

L’Association Genevoise des Diabétiques (AGD) 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. 

L’AGD est l’une des 20 associations régionales ou sections qui composent l’association 
faîtière, l’Association Suisse du Diabète, dont le siège est à Baden.  

2. Organes de l’AGD 

Les organes de l’AGD sont les suivants : 

 Assemblée Générale 

 Comité 

 Commission médicale 

 vérificateurs aux comptes 

Assemblée générale 

Lors de l’Assemblée générale ordinaire du mardi 6 mai 2014, à laquelle ont participé 
environ 50 personnes, le Président propose une nouvelle personne au sein du Comité : 
M. Jean-Luc Bonvin, médecin diabétologue à la retraite qui est élu à l’unanimité et 
fait désormais partie du Comité. L’AG est suivie de la conférence donnée par Mmes 
Léonie Chinet, adjointe de direction, et Virginie Schlüter, cheffe de projet, du canton 
de Vaud sur le « Programme Cantonal Diabète Vaudois », ainsi que d’une collation-
apéritif. 

Composition du Comité 2014-2015 
 
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 2014 

Les objectifs principaux pour 2014 ont été présentés lors de la dernière Assemblée 
Générale 2014 et sont les suivants : 
 

 mettre en place un groupe de parents d’enfants et d’adolescents 

 mettre en place un groupe permanent de bénévoles  

 développer les cours de diététique et les consultations 

 développer 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 

 inciter les membres à acheter leur matériel à l’AGD 

 améliorer la vente des livres et des publications 

4. Décisions prises par le Comité 

Au cours de l’exercice 2014, le Comité s’est réuni 10 fois, dont 1 fois lors de 
l’Assemblée Générale du 6 mai 2014, et a pris les décisions principales suivantes :  
 

 boucler les comptes 2013 et adopter le budget 2014 

 adopter le rapport d’activité 2013 

 mettre en place les perspectives de l’AGD pour les années 2015-2016 

 présenter la candidature du Dr. Jean-Luc Bonvin au sein du Comité à l’AG 

 augmenter la cotisation annuelle de CHF 10.00, la fixant à CHF 60.00 

 organiser un concert de gala au Victoria Hall avec La Landwehr de Fribourg, à 

l’occasion de son 60ème anniversaire, lequel aura lieu le 18 avril 2015, faute de 

disponibilité du Victoria Hall en 2014 
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 appeler à la solidarité des membres pour l’achat de leur matériel à l’AGD 

 rechercher des fonds auprès de la Loterie romande, de la Fondation Mécénat des 

SIG, de l’Exercice de l’Arquebuse et de la Navigation, de la Fondation Etoile 

Filante à Lausanne et de l’Opération Nez Rouge à Genève 

 développer un partenariat avec l’association sportive Sanasports et financer 3 

séances « découverte de Nordic Walking » pour ses membres, à l’occasion du 

60ème anniversaire de l’AGD 

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

temps de ses employées pour mettre sur pied l’échange Suisse-Québec  

 transférer le site de l’AGD sur celui de l’ASD tout en gardant sa propre identité 

et bénéficier ainsi du savoir-faire du webmaster de l’ASD 

 adopter un nouveau logo, une nouvelle adresse électronique et une nouvelle 

adresse du site 

 charger le secrétaire du Comité, M. G. Katz, de procéder au renouvellement 

intégral du matériel informatique et bureautique du bureau 

 attribuer une aide financière de CHF 1'000.- à une jeune espagnole diabétique 

pour la course à travers les 4 plus grands déserts du monde 

 attribuer une aide financière de CHF 1'000.- à une jeune genevoise diabétique 

pour l’ascension du Mont-Blanc dans le cadre de son travail de maturité  

 appuyer financièrement les jeunes genevois participant aux camps de la 

Fondation Diabète Soleil Enfant en 2015 

 adhérer à « MonDossierMédical » et en faire la promotion auprès des membres 

 démarches auprès du Lion’s Club et de « Courir pour Meinier » afin d’organiser 

une marche au profit de l’AGD en 2015 

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

subvention de l’état de Genève 

 demander systématiquement aux nouveaux membres par quel biais ils ont connu 

l’AGD et sont devenus membres. Cette question sera intégrée au prochain 

dépliant lorsque son stock sera épuisé 

 recruter de jeunes membres pour faire partie du Comité 

 prévoir un questionnaire avec réponses à choix multiples destiné aux membres, 

afin d’identifier les raisons pour lesquelles ils n’achètent pas leur matériel à 

l’AGD 

 organiser une AG plus récréative en 2015 avec apéro dînatoire et sans 

conférencier et prévoir une conférence en dehors de l’AG 

 mener une enquête auprès de certaines pharmacies et faire un tableau 

comparatif sur les prix pratiqués par ces dernières et ceux de l’AGD 

 adopter un nouveau plan comptable en conformité avec les souhaits de l’ASD 
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5. Actions menées  

Administration 

 renouvellement complet du matériel informatique et bureautique 

 transfert du site AGD sur celui de l’ASD, ainsi que refonte et actualisation 

entières du site Web 

 réception et réponses à environ 2’500 mails et 1’500 téléphones 

 actualisation du fichier d’adresses des médias 

 actualisation du fichier des membres avec adresse électronique et numéro de 

portable 

 mise à jour des statistiques mensuelles pour le compte de l’OFAS 

 changement de logo 

 modification de l’adresse électronique et de celle du site web 

 réalisation d’un fichier d’adresses des notaires et des clubs de service de la 
région de Genève pour des démarches de fonds 

 installation du kit patient et professionnel de « MonDossierMédical » au bureau et 
prévoir des journées portes ouvertes d’inscriptions pour les membres 

 acquisition de 3 nouveaux livres à la vente 

Gestion des membres 
 le nombre de membres s’élève au 31.12.2014 à 1'099 par rapport à 1093 à fin 

2013. La courbe est à nouveau ascendante pour la 1ère fois en 5 ans  

 gestion du fichier des membres : enregistrement de 99 nouvelles adhésions et de 

93 suppressions, dont 46 résiliations, 31 décès, 7 transferts à une autre section, 

et 9 membres exclus pour non-paiement de cotisation 

 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 

 12 présentations de l’AGD à l’unité d’endocrinologie et de diabétologie des HUG, 

qui s’appelle aujourd’hui le Service d’Enseignement Thérapeutique pour Maladies 

Chroniques (SETMC)  

 2 présentations de l’AGD au Programme « DIAfit » de Cressy 

 envoi d’un courrier massif, avec le dépliant de l’AGD, à tous les notaires de la 

région de Genève  

 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 
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 envoi d’un courrier à toutes les communes genevoises et à l’Association des 

Communes Genevoises dans le cadre du lancement de la campagne de prévention 

et de sensibilisation au diabète  

 1 séance d’information, de sensibilisation et de prévention du diabète auprès de 

la commune de Carouge avec réalisation du test de risque pour chaque 

participant, le jeudi 18 septembre 

 1 stand AGD lors de la Marche du Cœur, organisé par Carouge Marche en faveur 

de l’AGD, le dimanche 31 août 

 

Vente de matériel-facturation de prestations 

 791 ventes de matériel et/ou de prestations facturées ; 134 consultations 

individuelles données à 47 personnes; 21 cours de diététiques ont été donnés, 

dont 10 à l’AGD, 1 lors de l’échange Suisse-Québec,1 au club d’aînés de Carouge 

et 9 à la Migros de Balexert durant la semaine de la Journée Mondiale du Diabète 

et suivis par 154 personnes; 414 consultations de soins des pieds données à 97 

patients ; 1 enseignement thérapeutique a été donné par l’infirmière aux enfants 

lors de la sortie Accrobranche 

 

Réunions avec l’ASD 

 1 Journée d’information OFAS à Aarau le jeudi 15 mai 

 2 Conférences des responsables à Olten les jeudis 22 mai et 23 octobre 

 3 Conférences des Présidents à Lausanne le vendredi 27 juin et à Aarau, les 7 et 8 

novembre  

 1 Assemblée des Délégués ordinaire à Lausanne le samedi 28 juin  

 2 demi-journées du Comité Stratégique à Olten les 4 mars et 29 octobre et 

séminaire de 2 jours à Lenzburg les 28 et 29 mars 

 1 journée de la Commission « Prestations » à Olten le 22 octobre 

 1 demi-journée de la Commission « Données et Logiciels » à Olten le 3 décembre  

 représentation de l’AGD au 50ème anniversaire de la section valaisanne le vendredi 

3 octobre 

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 11 au 14 novembre, en étroite collaboration avec Migros, 9 visites 

diététiques des rayons alimentaires de Migros Balexert et tenue de deux stands, 

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

 8 réunions avec les différents responsables de Migros 

 réalisation 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 
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 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 Balexert, de même que sur 

ceux de « Signé Genève, de « Nouvelles » et du GHI 

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

par l’ASD, aux caisses de la Migros Balexert, au restaurant et au Take Away 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 

 1 article paru dans la Tribune de Genève  

 interviews à la radio One FM et sur Radio Cité et reportage au téléjournal de 

19h30 de la RTS 

 distribution des flyers « Une alimentation saine-bonne santé-vie saine » aux 

caisses de Migros Balexert et à celles de toutes les Migros de la région genevoise 

 vente de 3 livres à prix promotionnel  

 démarches auprès de Migros pour reconduire cette action en 2015, à Balexert ou 

dans un autre lieu 

 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 15 novembre 

6. Diététique 

 10 cours de diététique à l’AGD  

 10 repas du mois ont été proposés 

 134 consultations  

 11 cours externes, dont 1 lors de l’échange Suisse-Québec, 1 au club d’aînés de 

Carouge et 9 lors des visites guidées à la Migros Balexert à l’occasion de la Journée 

Mondiale du Diabète 

 4 cours-ateliers « A la recherche d’un équilibre pour mieux vivre avec le 

diabète », prévus conjointement par l’infirmière et la diététicienne les mardis 2, 

9, 16 et 23 septembre ont dû être annulés faut d’inscription 

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

correspondantes 
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7. Soins infirmiers 

 soins des pieds : 414 consultations données à 97 patients, contre 357 consultations 

données à 58 patients en 2013 : hausse de 67 % de patients et de 16% des 

consultations par rapport à 2013. 

 1 enseignement thérapeutique lors de la sortie à Accrobranche avec un groupe 

d’enfants diabétiques 

8. Animations 

 apéro traditionnel du début de l’année, le samedi 10 janvier  

 sortie à la patinoire des Vernets, le dimanche 9 mars, a dû être annulée, faute de 

participants 

 3 séances « découverte de Nordic Walking, organisées par Sanasports, offertes par 

l’AGD dans le cadre de son 60ème anniversaire, les samedis 8, 15 et 29 mars 

 conférence « La réflexologie appliquée aux personnes diabétiques », donnée par 

Mme Isabelle Moinon, directrice de l’école professionnelle de réflexologie de 

Morges, le vendredi 11 avril 

 balade du printemps, offerte par l’AGD dans le cadre de son 60ème anniversaire, au 

domaine du Château-du-Crest à Jussy et dégustation de vins, le samedi 17 mai 

 sortie annuelle dans la réserve naturelle de la Grande Cariçaie au centre Natura 

de Champittet, le samedi 21 juin 

 échange Suisse-Québec pour 11 suisses et 13 québecois du 27 juin au 12 juillet 

(voir détail plus bas) 

 traditionnel Pique-Nique annuel au CAD, le lundi 25 août  

 Marche du Cœur, organisée par « Carouge Marche» en l’honneur du 60ème 

anniversaire de l’AGD, le dimanche 31 août  

 balade d’automne, offerte par l’AGD dans le cadre de son 60ème anniversaire, dans 

la réserve du Moulin-de-Vert à Cartigny du 20 septembre, a dû être annulée faute 

de participants 

 sortie Accrobranche, pour les enfants âgés de 7 à 18 ans, au parc des Evaux à 

Onex, le dimanche 28 septembre, suivie d’une animation dont le thème était « Le 

regard des autres sur moi et le diabète » 

9. Echange Suisse-Québec 

 l’échange s’est déroulé entre le 27 juin et le 12 juillet 2014 et a concerné 24 

jeunes qui ont passé 1 semaine en Suisse et 1 semaine au Québec (le rapport 

détaillé de ces 2 semaines est à disposition sur demande) 
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 6 visio-conférences entre genevois et québécois les samedis 11 janvier, 8 février, 

15 mars, 12 avril, 10 mai et 14 juin  

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

genevoises  

 recherche de fonds avec 3 ventes de pâtisseries lors du match de football Servette 

FC vs Wohlen FC au stade de la Praille, le 30 mars, à la Migros de Vibert le samedi 

10 mai et au centre commercial de Balexert le samedi 24 mai 

 1 vente de crêpes dans un collège le 21 février 

 conception de stylos et de T-Shirts avec le logo « Suisse-Québec, Diabète X-

change » et vente de stylos et de T-shirts dès le mois de février 

 1 soirée de soutien avec repas avec spectacles de danse moderne et flamenco, 

ainsi qu’une vaste récolte de lots et 1 tombola à la salle communale de Collonge-

Bellerive, le samedi 22 mars 

 débriefing médical de l’échange le jeudi 30 octobre 

 soirée de clôture, le vendredi 21 novembre, au restaurant « Un R de Famille » 

avec repas et visionnement des photos des uns et des autres 

10.  Objectifs 2015 – 2016 

Accueil – gestion - administration - finances 

 recruter de nouveaux membres  

 créer un réel développement de projet 

 rechercher des fonds, sponsors et mécènes 

Promotion – information – communication 

 poursuivre la promotion de l’AGD auprès du grand public, des médecins et des  
services des HUG 

 renforcer l’information auprès des réseaux socio-politiques 

 développer la présence dans les médias 

 repenser l’information régulière des membres de l’AGD 

 réaliser des publications, livres et articles sur le diabète et sur les activités de 
l’AGD 

 développer la représentation et la défense des personnes diabétiques  

Animation – activités 

 mettre en place des activités intergénérationnelles 

 développer l’organisation de séjours de vacances 

 multiplier les activités sportives et de loisirs 

 mettre en place un groupe de parents et d’adolescents 

 créer des liens et des partenariats avec des associations sportives 
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Cours – formations – colloques 

 développer les cours de diététique  

 développer les soins en diabétologie et les soins des pieds 

 développer l’animation/formation pour les enfants, les adolescents, les jeunes et 
les familles 

Ventes 

 développer le système de vente du matériel  

 envoyer un questionnaire à tous les membres 

 améliorer la vente des livres et des publications 

11. Exercice financier 2014 

L’exercice financier 2014 se termine par un excédent de CHF 10'772.33, excédent 
possible, grâce notamment à la réévaluation boursière des titres. 

Il est important de noter, d’une part, que l’échange Suisse-Québec a bénéficié des 
soutiens financiers bienvenus et combien appréciés de quatre sponsors principaux : 
Fondation Etoile Filante à Lausanne, Opération Nez Rouge à Genève, l’ASD et la 
Banque Cantonale de Genève; que, d’autre part, le soutien de la Loterie Romande a 
permis le renouvellement complet de l’infrastructure informatique et bureautique ; et 
qu’enfin, l’AGD a reçu le soutien de « Carouge Marche » pour son 60ème anniversaire et 
de l’Exercice de l’Arquebuse et de la Navigation  

12. Sponsors et donateurs 

 Loterie Romande CHF  15'000.-  

 Opération Nez Rouge CHF   13'000.- 

 Fondation Etoile Filante CHF  11'000.- 

 Carouge Marche  CHF  5'200.- 

 Association Suisse du Diabète CHF  5'000.- 

 Banque Cantonale de Genève CHF  2'000.- 

 Exercice de l’Arquebuse et de la Navigation CHF  1'000.- 
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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 l’Opération Nez Rouge, la Fondation Etoile 
Filante, l’Association Suisse du Diabète et la Banque Cantonale de Genève qui, 
grâce à leur généreux soutien financier, ont permis à l’échange Suisse-Québec de se 
concrétiser; à la Loterie Romande pour avoir permis à l’AGD de renouveler 
entièrement son matériel bureautique et informatique, à l’Association Carouge 
Marche pour avoir organisé sa traditionnelle Marche du Cœur en l’honneur du 60ème 
anniversaire de l’AGD ainsi qu’à l’Exercice de l’Arquebuse et de la Navigation qui, par 
leurs généreux dons, ont permis à l’AGD de poursuivre ses activités au service des 
personnes atteintes du diabète. 

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 à la Ville de Genève 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 que les 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 17 mars 2015       Michel Rossetti 
Président 
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