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Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 30 avril 2019 

1. Accueil – validité de l’Assemblée 
Le Président M. Michel Rossetti ouvre l’Assemblée Générale (ci-après l’AG), en souhaitant la 
bienvenue aux 33 membres présents. Il constate la validité de l’Assemblée, selon l’article 16 
des statuts de diabète genève, cette dernière ayant été valablement convoquée par circulaire 
du début de l’année, soit plus de 10 jours avant la date de l’AG, contenant l’ordre du jour 
détaillé. 

2. Adoption de l’ordre du jour 
L’ordre du jour est adopté sans commentaire à l’unanimité. 

3. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 19 avril 
2018 
Les membres ont tous reçu le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 19 avril 2018 l’an 
passé. Ce dernier est adopté à l’unanimité. 

4. Rapport du Président 
En préambule, le Président rappelle que, depuis des années, le Comité a décidé que si l’AGD 
n’avait focalisé ses activités que sur la seule gestion de ses membres, elle aurait été amenée à 
disparaître, et qu’il était prioritaire de se projeter à l’extérieur. Depuis que l’activité de 
diabète genève s’est  réorientée vers le public, avec l’élargissement de la gamme de ses 
prestations, elle a acquis une plus grande visibilité, une crédibilité et une reconnaissance 
comme partenaire de la part des HUG et de l’Etat.  

Preuve en sont les faits marquants suivants : la convention signée avec imad l’automne 
dernier, à l’initiative des HUG, qui prévoit que les clients diabétiques de imad pouvant se 
déplacer iront consulter nos deux nouvelles infirmières partenaires pour les soins des pieds, 
alors que les membres de diabète genève à mobilité réduite se feront traiter à domicile par 
les infirmières de imad ; pour la première fois depuis 1995, diabète genève fut invitée à 
participer à la Journée genevoise de diabétologie organisée par les HUG pour les 
professionnels de la santé et le public, lors de laquelle le Prof. Jacques Philippe a présenté 
notre association et commenté  les résultats des divers dépistages réalisés en 2017 ; pour la 
deuxième année consécutive, l’Etat de Genève, nous a accordé son appui financie ; le soutien 
réitéré de la Loterie Romande et de deux Fondations privées genevoises. 

Encore davantage que les années précédentes, 2018 fut une année d’intense activité.   

Le dépistage du diabète fut véritablement l’épine dorsale de nos activités avec 4 journées de 
dépistage consacrées à la sensibilisation de nos autorités politiques cantonales et communales  
lors de la session du Grand Conseil en janvier et de celle du Conseil municipal en mars 2018 ; 4 
journées de dépistage grand public dans le cadre du Salon Planète Santé à Palexpo et le  
dépistage à l’occasion de la Journée genevoise de diabétologie. 

Suivirent, lors de la semaine de la Journée Mondiale du Diabète, en novembre, les 9 visites 
guidées par la diététicienne des rayons alimentaires de la Migros Lancy-Onex, visites destinées 
à sensibiliser le public à une alimentation saine et suivies par 94 personnes. 
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Eut lieu enfin, sur plusieurs semaines, une grande campagne d’information et de 
sensibilisation des médecins de famille et médecins généralistes à l’aide d’un mandataire 
chargé de les informer de l’existence de diabète genève et des prestations que celle-ci fournit 
dans le but de prévenir ou de stabiliser le diabète. 

Ces actions, toutes dirigées vers l’extérieur, visant et à répondre aux attentes du 
Département de la santé et à notre quête de visibilité, nous ont permis de franchir un cap et 
d’enregistrer enfin une augmentation franche et indiscutable de nos membres. Et donc, quelle 
satisfaction de constater que notre effectif s’est accru en 2018 de 10% passant ainsi à 1’144 
contre 1’015 fin 2017 en dépit de 58 démissions, décès et exclusions. 

Le fait est d’autant plus à souligner que diabète suisse s’inquiétait encore tout récemment, 
dans sa lettre aux associations de décembre, de la baisse un peu partout du nombre de 
membres. 

Mais tout n’est pas rose ! En effet, en raison de l’apparition sur le marché du capteur 
Freestyle Libre, diabète genève, comme toutes les autres associations cantonales d’ailleurs, 
déplore une diminution de la vente des bandelettes de l’ordre de 15%. S’y ajoute une autre 
diminution, celle des marges tant du côté des capteurs que de celui des bandelettes, qui 
impactent sérieusement l’équilibre budgétaire de diabète genève, celle-ci respectant 
strictement les plafonds de remboursement des caisses maladie (LIMA). Résultat : un déficit 
2018 malvenu ! Puissent par conséquent dons, legs et autres soutiens compenser en 2019 cette 
baisse de recettes. 

1. Principales actions menées en 2018 

diabète genève a mené quatre campagnes de dépistage en 2018 grâce au soutien financier de 
l’Etat de Genève, de la Loterie Romande et de deux fondations privées genevoises : deux 
journées de dépistage du diabète du Conseil d’Etat et du Grand Conseil en janvier 2018, deux 
journées de dépistage du Conseil administratif et du Conseil municipal de la ville de Genève 
en mars 2018, 4 journées de dépistage au Salon Planète Santé live en octobre 2018 et enfin 
une journée de dépistage lors de la Journée genevoise de diabétologie destinée aux 
professionnels de la santé en octobre également.  

 Neuf journées de dépistage du diabète entre janvier et octobre 

Plus de la moitié des personnes testées et diagnostiquées diabétiques  
ou prédiabétiques, ne le savait pas ! 

Le bilan des dépistages 2018 des autorités politiques du Canton de Genève et de la ville de 
Genève, au Salon Planète Santé et lors de la Journée genevoise de diabétologie est 
extrêmement positif en raison de la participation impressionnante des personnes qui ont 
répondu à l’appel de diabète genève, puisque 1'571 personnes se sont faites dépister, sans 
compter l’engagement considérable de toutes les personnes qui ont été impliquées. 

Les statistiques révèlent un problème de santé publique majeur et démontrent l’utilité de 
poursuivre ces campagnes de dépistage. En effet sur l’ensemble des personnes testées : 1’248 
n’ont pas de diabète, mais 323 sont diabétiques ou prédiabétiques, soit 21%. De plus : 76% des 
personnes (245/323 personnes), ne sont pas traitées pour le diabète et 56% des personnes 
(182/323 personnes) ignorent qu’elles sont diabétiques, donc plus d’1 personne diabétique sur 
2 ne le sait pas. 
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Les objectifs : 

Dépister le diabète grâce aux tests d’hémoglobine glyquée, sensibiliser l’opinion publique, les 
autorités politiques genevoises et les professionnels de la santé à la problématique du diabète, 
prévenir son apparition, renforcer la collaboration entre diabète genève et les HUG, inciter les 
autorités à s’impliquer activement dans la lutte contre le diabète et, enfin, renforcer la 
visibilité de l’association sur la place de Genève.  

En janvier 2018, diabète genève a présenté une nouvelle demande de subvention à l’Etat de 
Genève et à la Loterie Romande. 

C’est grâce à leur soutien financier et celui de deux fondations privées genevoises que diabète 
genève a pu mener 4 campagnes sur 9 jours : 4 journées au Salon Planète Santé live ; 1 
journée lors de la Journée genevoise de diabétologie ; 4 journées lors des sessions du Grand 
Conseil et du Conseil municipal de la ville de Genève. 

Salon Planète Santé live à Palexpo, Genève les 4, 5, 6 et 7 octobre 

Pour le 1er Salon Planète Santé live à Genève, le stand de diabète genève a connu un véritable 
raz-de-marée humain avec 1'170 personnes testées en 4 jours. Pour la troisième année 
consécutive, les dépistages ont été réalisés avec le test d’hémoglobine glyquée, qui permet un 
résultat en quelques minutes sans que les personnes ne doivent être à jeun. Chaque personne 
testée a reçu un passeport santé qu’elle pourra montrer à son médecin pour en discuter et 
devenir active pour maintenir ou améliorer sa santé 

Le succès a été immédiat dès l’ouverture des portes, créant même des envieux chez les stands 
voisins qui ont dû en outre absorber une partie des queues d’attente des personnes souhaitant 
se faire tester sur le stand ! En effet, les 4 postes de dépistage ont fonctionné sans relâche, à 
tel point que le stock important de tests était déjà épuisé le dimanche à 15h 30, et qu’il a fallu 
refuser un grand nombre de personnes faute de tests ! 

Le stand comportait des panneaux destinés à sensibiliser le public sur l’importance de 
l’équilibre alimentaire et de l’hygiène de vie, sur les risques d’une consommation accrue de 
produits sucrés et raffinés et de leur toxicité.  

Sensibilisation des autorités politiques au diabète  

A la suite du succès remporté par les campagnes de dépistage du diabète organisées par 
diabète genève en 2016 et en 2017, son Comité a décidé de mener des campagnes de 
dépistage destinées aux autorités politiques de l’Etat et de la ville de Genève afin de les 
sensibiliser à la problématique du diabète et de les rendre attentives à l’importance que revêt 
la prévention et le dépistage pour prévenir son apparition et pour éviter les complications 
graves.  

Le but recherché était d’inciter les autorités politiques à s’impliquer activement dans la lutte 
contre le diabète et de renforcer la visibilité de diabète genève sur la place de Genève. 

Dépistage du diabète du Conseil d’Etat et du Grand Conseil de Genève 

Destinée aux députés au Grand Conseil, aux Conseillers d’Etat, au personnel de la Chancellerie 
et du Secrétariat général du Grand Conseil, cette 1ère campagne s’est déroulée lors de la 
session du Grand Conseil les 25 et 26 janvier, à l’Hôtel-de-Ville. 

70 députés et Conseillers d’Etat ont été dépistés, auxquels se sont ajoutés 87 collaborateurs de 
l’Etat, le dépistage leur ayant été aussi proposé. 
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Dépistage du diabète des Conseils administratif et municipal de la ville de Genève  

Destinée aux Conseillers municipaux et aux Conseillers administratifs de la ville de Genève, 
cette 2ème campagne s’est déroulée lors de la session du Conseil municipal les 6 et 7 mars. Les 
élus municipaux de la ville de Genève ont aussi joué le jeu et ont participé avec intérêt au test 
de dépistage.  

66 Conseillers municipaux et Conseillers administratifs ont été dépistés, auxquels se sont 
ajoutés 58 collaborateurs de la ville de Genève, le dépistage leur ayant été également 
proposé. 

Journée genevoise de diabétologie avec dépistage du diabète  

Pour la 1ère fois en 23 ans, diabète genève a été invitée à participer à la Journée genevoise de 
diabétologie organisée par les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG). Cette journée s’est 
déroulée le 18 octobre, à la salle Frank-Martin du Collège Calvin, en deux parties, la 1ère partie 
sous la forme d’un colloque à l’intention des professionnels de la santé, avec la présence de 
132 médecins et infirmières, la 2ème partie, et pour la 1ère fois, sous la forme de conférences et 
débat ci-dessous ouverts au public, avec la présence de 141 participants.    

diabète genève y a tenu un stand et a fait un dépistage à l’hémoglobine glyquée avec 4 postes 
qui ont permis de tester 120 personnes en 3 heures.   

Pendant le colloque consacré aux professionnels de la santé, le Prof Jacques Philippe, Médecin-
chef de service, Service d’endocrinologie, diabétologie, hypertension et nutrition, a souligné 
que la Suisse connaît une épidémie du diabète puisque sa population compte 10% de 
diabétiques et de prédiabétiques. Il a par ailleurs commenté les résultats des dépistages 2017 
que diabète genève a réalisés en ville de Genève et les prestations qu’elle offre. Pendant la 
partie ouverte au public,c’est M. Geoffrey Katz, membre du Comité,qui a présenté les 
statistiques des divers dépistages 2017 et 2018 et les avantages à adhérer à l’association, suivi 
par deux conférences données par les Prs Jacques Philippe et Philippe Morel et un débat 
modéré par la Dre Alessandra Spada, Présidente de la Commission médicale. 

En conclusion, au vu du succès remporté par ces campagnes, l’idéal serait d’en faire une par 
année, en ciblant peut-être une population plus à risques dans des quartiers populaires, pour 
autant que diabète genève obtienne le soutien financier nécessaire, que ce soit de la part de 
privés ou du canton de Genève. 

 Campagne d’information et de sensibilisation des médecins de famille et médecins 
généralistes 

Pour la deuxième année consécutive, diabète genève a mandaté une personne qui s’est rendue 
personnellement dans 580 cabinets de médecins de famille et de 1er recours, centres 
médicaux, hôpitaux et cliniques pour informer les médecins, à défaut les assistantes 
médicales, de l’existence de diabète genève et des différentes prestations qu’elle fournit dans 
le but de prévenir ou de stabiliser le diabète et d’éviter les complications graves.  

Cette personne a également distribué les dépliants de l’association et les nouveaux dépliants 
qui ont été réalisés sur les soins des pieds fournis par l’association et répondu à leurs 
questions. Cette campagne sera menée chaque année. 
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 Campagne de prévention et de sensibilisation à une alimentation saine et équilibrée 

Suite aux succès remportés par les quatre éditions précédentes lors de la semaine de la 
Journée Mondiale du Diabète depuis 2014, diabète genève a décidé de renouveler, pour la 
cinquième année consécutive, et en collaboration avec la Migros, cette action de prévention 
par une sensibilisation à une alimentation saine et équilibrée et a organisé 3 journées de visites 
guidées par sa diététicienne dans les rayons alimentaires de Migros Lancy-Onex les 13, 14 et 15 
novembre 2018, soit 9 visites guidées pour 94 participants.  

Cette campagne de sensibilisation a eu pour objectif d’apporter aux participants les notions 
diététiques de base leur permettant de faire les bons choix et d’améliorer leur alimentation 
pour tendre à une alimentation variée et saine. 

 Contrat de collaboration avec deux nouvelles infirmières en soins des pieds 

Développement des soins des pieds 6 jours sur 7 avec la recherche et la formation de deux 
nouvelles infirmières et la signature de deux nouveaux contrats de collaboration en avril 2018.  

 Convention de collaboration avec imad  

Une convention de collaboration a été signée avec imad (Institution de maintien, d’aide et de 
soins à domicile) qui prévoit que les clients de l'imad, atteints de diabète et qui peuvent se 
déplacer, viendront en consultation chez les nouvelles infirmières à diabète genève et que les 
membres de diabète genève qui sont à mobilité réduite se feront traiter à domicile par une 
ou des infirmière/s de I'imad qui sera formée à cet effet.  

2. Activités régulières 

Gestion des membres 

Le nombre de membres s’élève au 31.12.2018 à 1'144 par rapport à 1’015 à fin 2017, soit une 
augmentation de 10%.  

Vente de matériel et prestations en tiers payant 

Les ventes sont en nette augmentation mais les marges sont de plus en plus petites. Depuis le 
lancement sur le marché des capteurs FreeStyle Libre (FSL), les ventes des bandelettes ont 
diminué, et le prix de ces dernières est passé de 87.60 en 2016 à 62.- en 2019. Avec la 
diminution des prix LiMA, les marges ont diminué sensiblement, contraignant le Comité à 
décider que les frais de port aux membres seront offerts pour des commandes minimales de 
CHF 150.- Pour l’achat des capteurs FreeStyle Libre, Omnipod et GCM, les conditions sont les 
suivantes : être membres de l’association, disposer d’une ordonnance d’un diabétologue et 
venir chercher le matériel au bureau. Il n'y a pas d'envoi postal.  
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Diététique 

La diététicienne a donné 218 consultations individuelles à 78 personnes différentes, soit une 
augmentation de 43% par rapport à 2017, et 21 cours de diététiques, dont 9 à diabète 
genève, 9 à la Migros de Lancy-Onex, durant la semaine de la Journée Mondiale du Diabète, 
suivis par 94 personnes, et 3 cours à l’extérieur. Par ailleurs, elle a rédigé plusieurs articles 
sur la diététique ainsi que 10 pages de recettes dans le d-Journal avec les photos 
correspondantes. Enfin, elle a animé les 3 manifestations suivantes : 

 Cours sur l’équilibre alimentaire, organisé par le département du territoire et la 
direction générale de l’environnement, le 17 octobre : 10 participants ; 

 Conférence sur l’alimentation équilibrée et la prévention du diabète de type 2 pour les 
55+ de Thônex, le 1er octobre : 30 personnes ; 

 Atelier de diététique dans le cadre de la Journée romande du diabète, samedi 17 
novembre, EPFL : 20 personnes.  

Soins infirmiers 

Les deux nouvelles infirmières partenaires de diabète genève ont donné 494 consultations à 
153 patients différents et offrent une prestation en soins des pieds 6 jours sur 7 du lundi au 
samedi. Ces prestations sont réservées exclusivement aux membres de l’association et sont 
remboursées par l’assurance maladie de base sur présentation d’une ordonnance médicale. 

Activités 

Apréritif de la nouvelle année en janvier 2018. Le Président demande qu’il soit organisé le 
3ème samedi de janvier afin qu’il puisse y participer. 

Repas du mois tous les 1ers vendredi de chaque mois. 

Balades hebdomadaires tous les samedis. Pour toute information, consulter le site 
www.diabete-geneve.ch  Contact : M. Kevin Brady sur kevin@bradybun.ch  ou par sms au 076 
316 02 82. 

3. Dons et subventions 

 Département de l’emploi, des affaires sociales  
et de la santé CHF  65'000.- 

 Fondations privées genevoises CHF  60'000.- 

 Loterie Romande CHF   40'000.- 

  Dons privés CHF   4'610.- 
  



 

Association Genevoise des Diabétiques, av. Cardinal-Mermillod 36 – 1227 Carouge, tél. 022 329 17 77 – fax 022 329 17 78  
 info@diabete-geneve.ch www.diabete-geneve.ch 

Page 7 

5. Rapport du trésorier 
L’actif du bilan comprend notamment les liquidités (- 21’551.- contre 66’798.- en 2017). Cette 
différence est due en raison des subventions des fondations privées pour la campagne 2017, 
mises en provision pour 2018, les titres (267'690.- contre 290'730.-en 2017), baisse due à la 
chute de la bourse, les créances de prestations (28'347.-),  les stocks de marchandises 
(27'069.-), pour un total de 317'755.-. Quant au passif du bilan, il montre une diminution des 
fonds étrangers et provisions (167'692.- contre 227’659.- en 2017), principalement en raison 
de l’utilisation de la mise en provision des subventions des deux fondations privées en 2017, et 
de la diminution de la provision pour fluctuation de cours (57'000.- contre 80'000.- en 2017), 
un capital qui reste inchangé de 180'000.-  et un déficit de l’exercice de 32'812.- contre 
29'634.-  en 2017. 

Les comptes de pertes et profits présentent donc un résultat avec un déficit de 32'812.54.-. 
Pour ce qui est des recettes, il y a une diminution des dons (4'610.- contre 28'959.- en 2017), 
une augmentation des cotisations (66'120 contre 62'530.- en 2017) en raison de l’augmentation 
des membres, une augmentation des produits affectés à des projets (173'156.- contre 
132'976.-  en 2017), une augmentation des ventes de marchandises (200'463.- contre 80'494.- 
en 2017) en raison de l’augmentation des ventes des capteurs FSL mais de la diminution des 
marges, et enfin une augmentation des consultations et cours (21'019.- contre 14'473.- en 
2017. Le total des recettes se monte à 446'076.- contre 336'252.- en 2017. 

Quant aux charges, il y a une augmentation des achats de marchandises due à l’augmentation 
des ventes de capteurs FSL (167'784.- contre 52'945.- en 2017), une augmentation des charges 
liées aux projets (173'082.- contre 132'976.- en 2017) due aux campagnes de dépistages, une 
augmentation des charges de personnel (101'880.- contre 92’000.- en 2017), une augmentation 
des charges d’exploitation (512'745.- contre 357'416.- en 201) due principalement aux 
campagnes de dépistages. Le résultat de l’exercice est un déficit de 32'812.- contre 29'634.- 
en 2017. 

6. Rapports du fiduciaire et des contrôleurs aux comptes 
Le trésorier lit le rapport de la Compagnie fiduciaire de révision SA qui a révisé les comptes et 
qui atteste n’avoir rencontré aucun élément lui permettant de conclure que les comptes 
annuels ne sont pas conformes à la loi et aux statuts. Quant au rapport des contrôleurs aux 
comptes internes à diabète genève, MM. Daniel Rossier, suppléant, et Jean-Pierre Isabella, 
vérificateur aux comptes, ont vérifié les comptes le 19 mars 2018. M. Daniel Rossier lit le 
rapport qui certifie que le bilan, et les comptes de pertes et profits sont conformes à la 
réalité et recommande à l’AG d’accepter les comptes présentés au 31 décembre 2018, et un 
exercice 2018 se terminant sur une perte de 32'812.54 et prie diabète genève de donner 
décharge au trésorier.  

7. Discussion et approbation des rapports 
Le rapport d’activité 2018, les comptes 2018, le rapport de la fiduciaire et le rapport des 
contrôleurs aux comptes sur l’exercice 2018 sont adoptés à l’unanimité. Suite à l’intervention 
de M. Raymond Mathys qui s’inquiète des déficits annuels réguliers de l’association, le 
Président précise que toutes les associations connaissent les mêmes difficultés. Il rappelle que 
diabète genève n’a aucune subvention de fonctionnement de la part de l’Etat, alors que 
diabète vaud dispose de 300'000.- annuels de la part du canton et conclut sur une touche 
d’optimisme en disant que les retours que nous avons ce jour font prévoir un résultat de 
l’exercice 2019 équilibré, malgré le fait que l’ASD risque d’augmenter de 2.- les cotisations 
des membres de chaque association et que diabète genève essaiera d’assumer cette hausse 
sans provoquer de répercussions sur le prix de sa propre cotisation.  
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8. Décharge aux membres du Comité 
Le Président propose que, les différents rapports étant acceptés à l’unanimité, décharge soit 
donnée aux membres du Comité. Cette proposition est approuvée à l’unanimité. 

9. Fixation des cotisations 
Le Comité propose à l’AG de la maintenir à CHF 60.-. Cette proposition est acceptée à 
l’unanimité.  

10. Budget 2019 
Le budget 2019 fait apparaître un total de recettes s’élevant à 539'330.- contre 382'880.- en 
2018 . Cette augmentation est due principalement aux subventions pour les campagnes 2019 
d’un montant de 165'000.-, une augmentation des ventes de marchandises et surtout des dons 
et legs attendus (38'064.- contre 4'610.- en 2018). Quant aux dépenses, elles voient une 
diminution des charges liées aux campagnes de dépistage du diabète prévues en 2019, d’un 
montant de 192'500.- contre 228'320.- en 2018, et une augmentation des achats de 
marchandises et des salaire, pour un total de 539'330.-. Le résultat de l’exercice prévu se 
montre équilibré pour autant que les assurances qui ont été données soient confirmées.  

11. Composition du Comité : élections 
Le Président informe l’AG des démissions de Mme Luz Perrenoud, infirmière clinicienne 
spécialisée en diabétologie et de M. Luc-Eric Revilliod, vice-président. Il les remercie 
chaleureusement au nom du Comité et de tous les membres de leur disponibilité et du travail 
qu’ils ont accompli au sein du Comité et présente trois nouveaux candidats : 

 Mme Marie-Pierre Foucher, infirmière clinicienne spécialisée en diabétologie, clinique 
de Carouge et hôpital de La Tour ; 

 M. Gabriel Barrillier, secrétaire général de la Fédération genevoise des métiers du 
bâtiment pendant 30 ans, député radical et PLR pendant 17 ans et Président du Grand 
Conseil genevois en 2013 ; 

 M. Marc Banjan, carrière étoffée dans de nombreuses banques et aujourd’hui analyste 
financier et gestionnaire de fortune indépendant.  

Le Président propose à l’Assemblée Générale l’élection de ces nouveaux candidats et la 
réélection du Comité dont la composition est la suivante et dont les fonctions ont été 
décidées au Comité :  

 M. Michel ROSSETTI, Président 
 M. Geoffrey Katz, Vice-Président 
 M. Gioacchino di MAURO, trésorier 
 M. Kevin Brady, secrétaire 
 Dresse Alessandra Spada, Présidente de la Commission médicale 
 Prof. Alain GOLAY 
 Mme Marie-Pierre Foucher 
 Dr. Jean-Luc BONVIN 
 M. Cyrus ALAM 
 M. Gabriel Barrillier 
 M. Marc Banjan 

Le Comité est élu dans son ensemble à l’unanimité. 
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12. Election de l’organe de révision des comptes  
Le Président propose à l’AG de reconduire dans ses fonctions la fiduciaire CF Compagnie 
fiduciaire de révision SA comme organe de révision des comptes. Cette proposition est 
approuvée à l’unanimité. 

13. Election des contrôleurs aux comptes 
Le Président prend acte de la démission de M. Jean-Pierre Isabella comme vérificateur aux 
comptes et de la candidature de M. Daniel Rossier, suppléant, comme remplaçant, de même 
que de celle de Mme Patrizia Bencheikh comme suppléante. En l’absence de M. Jean-Pierre 
Gassner, vérificateur aux comptes, et sous réserve de son accord, le Président propose de  
reconduire M. Jean-Pierre Gassner dans ses fonctions et d’élire M. Daniel Rossier et Mme 
Patrizia Bencheikh, respectivement vérificateur aux comptes et suppléante. Ces deux 
propositions sont acceptées à l’unanimité. 

14. Informations du Comité 

 Organisation de campagnes de dépistage et de sensibilisation dans des quartiers populaires 
ciblés à population vulnérable. 

 Balade Heb‘dromadaire, chaque samedi matin, départ vers 9h30, de 60-90 min, sur 4-6 
kms : contact M. Kevin Brady, kevin@bradybun.ch ou par SMS au 076 316 02 82. 

 Cours de diététique avec repas «  Manger vite et bien ! », mardi 14 mai, de 17h30 à 20h30, 
et vendredi 17 mai, de 10h30 à 13h30.  

 Visites guidées par la diététicienne des rayons alimentaires de la Migros, les 12, 13 et 14 
novembre 2019.  

 Journée Romande du Diabète à Palexpo, samedi 16 novembre 2019. 
 Afin de diminuer notre empreinte carbone et pour réaliser quelques économies, le procès-

verbal de l’Assemblée Générale ne sera plus envoyé aux membres par prochaine circulaire 
comme c’était le cas les autres années. Il sera tenu à disposition au bureau, pourra être 
envoyé par mail ou être consulté en ligne sur le site. 

 Les frais de port seront offerts aux membres pour toute commande d’un montant égal ou 
supérieur à 150.00. 

15. Propositions 
M. Raymond Mathys informe l’AG que les cotisations ne sont pas déductibles des impôts alors 
que c’est le cas pour les dons et il propose qu’au lieu de payer des cotisations, les membres 
fassent des dons qui puissent être déductibles. Pour des questions juridiques, cette 
proposition ne peut être retenue, par le simple fait qu’un don ne revêt pas un caractère 
obligatoire, ce qui est le cas pour une cotisation. Les institutions exonérées de l'impôt en 
raison de leur but d'utilité publique doivent  établir à leurs donateurs une attestation de dons 
pour les dons de 300.- et plus. 

M. Raymond Mathys rappelle que, lors de l’AG 2018, un membre malvoyant avait fait part de 
son étonnement devant le manque de lecteur de glycémie vocal pour aveugles et malvoyants 
sur le marché. Après avoir fait des recherches sur internet, il a trouvé l’existence de 3 types 
de lecteurs de glycémie vocaux à l’étranger avec une mesure par mg/litre de sang. Il propose 
que diabète genève charge l’ASD de se mettre en contact avec la Fédération suisse des 
aveugles pour faire homologuer ces articles afin de les mettre à disposition dans notre pays. 
Cette proposition est retenue.  
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16. Divers 
Le Président souhaite la bienvenue à Mme Karima Kassam, directrice de l’association « SOS 
Droits des patients », dont le bureau se trouve au même étage que diabète genève, et qui 
décrit brièvement le rôle de cette association, laquelle a pour but d’aider et de soutenir les 
patients dans toutes les démarches médicales, telles que accessibilité au dossier médical, 
problèmes de remboursement auprès des assurances maladie, requête auprès de l’AI, etc.  

Le Président la remercie pour son intervention et remercie les membres de leur présence. Il 
clôt l’Assemblée Générale à 19h30, laquelle est suivie du traditionnel cocktail dînatoire qui 
permet aux uns et aux autres de prendre congé. 

 
 

 
Carouge, le 2 mai 2019 Michel Rossetti 

Président 

 


