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MESSAGE DU COMITÉ

Oser le changement
L’année 2016 s’est imposée comme une période de transition,
avec une série d’événements nous incitant à reconsidérer notre
mode de fonctionnement habituel. Il y a d’abord eu le départ de
notre fidèle secrétaire générale, Mme Véronique Piatti Bretton, puis
celui des locataires de notre pavillon, qui ont pu regagner leur foyer
fraîchement rénové de Clair Bois Lancy. Pour couronner le tout,
la canicule du mois d’août nous aura valu quelques sueurs froides
lors du dernier séjour de l’été. Bienvenue au nouveau secrétaire
général, M. Olivier Reymermier !
Dès lors, comment transformer ces risques en opportunités ?
Le binôme du secrétariat va redevenir une équipe composée de
trois personnes, la stratégie financière sera réévaluée, et le confort
des locaux devra être amélioré pour faire face aux changements
climatiques. Le travail ne manque pas, avis aux amateurs…

fertile d’un courant d’inspiration, permettant l’émergence de solutions nouvelles et alternatives.
Parmi les prochains défis, il y a notamment la préparation du
60 e anniversaire de l’association, qui sera célébré en 2018. Plus
proche de nous, la page Facebook récemment créée se fait l’écho
de toutes nos manifestations, complétant ainsi notre nouveau site
internet. Nul doute que l’organisation de ces festivités promet des
rencontres passionnantes et une foule de projets innovants. c
Réjouis-toi d’être en vie, tu as l’occasion d’aimer,
de jouer et de lever les yeux vers les étoiles.
Auteur inconnu
Nicole Renaud Zurbriggen
Présidente

Parmi les événements qui ont ponctué la vie de Cerebral, citons
cette soirée très enrichissante avec l’association Resiliam, durant
laquelle les parents, nos membres ainsi que les professionnels ont
confronté leurs points de vue sur la problématique du handicap.
L’exercice s’est révélé particulièrement instructif et les rires n’ont
pas manqué de fuser à plusieurs reprises. Afin de favoriser cette
joie de vivre si nécessaire à l’existence humaine, le duo de clowns
Auguste s’est invité aux week-ends de nos participants dès le mois
de septembre. Et quoi de mieux qu’un bon repas pour rassembler les
individus ? Tant la Fête des voisins que le pique-nique du 1er Août ou
encore notre somptueuse paella en octobre auront été l’occasion de
rencontres chaleureuses.
Enfin, grâce au fidèle engagement de deux professeurs,
MM. Jaromir Matousek et Philippe Schwab, nous nous félicitons
de la poursuite des contacts entre nos participants et les élèves
des établissements du Cycle de Cayla et de l’Ecole de Commerce
Nicolas Bouvier. La découverte du handicap dans un cadre ludique,
outre l’enrichissement inestimable qu’elle procure, peut également
devenir le moteur d’un engagement citoyen ultérieur. Par le biais
d’un idéal, quel qu’il soit, les associations constituent le terreau
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MERCI VÉRONIQUE, MERCI GRÉGOIRE

Intelligence, sens de l’équité et cœur
Véronique, une capitaine au long cours
C’est le 1er janvier 2008 que Mme Véronique Piatti Bretton a
rejoint notre association pour assumer la fonction de secrétaire
générale. Le défi était de taille: le poste était resté vacant depuis six
mois et il fallait de surcroît assurer la célébration du 50 e anniversaire
de Cerebral Genève.
L’urgence passée et les premiers défis relevés, Véronique a entrepris des réformes en profondeur. Elle a revu le fonctionnement
de l’association en établissant des procédures de travail et en se
dotant d’outils informatiques performants. Par la suite, elle s’est
attachée à redéfinir les prestations offertes à nos membres, tant
au niveau administratif, juridique que médical. En 2011, lorsque
Cerebral Genève a traversé une crise financière sans précédent,
elle a su proposer des mesures d’économie et renégocier des
aménagements financiers avec nos bailleurs de fonds, permettant
in fine la survie de notre association.
Travailleuse infatigable, négociatrice hors pair sachant manier les chiffres avec une précision redoutable, Véronique allie les
qualités de l’esprit et celles du cœur. Elle a toujours défendu les
plus faibles avec le sens de l’équité qui lui est propre.
Une fois n’est pas coutume, nous prenons congé
cette année de Véronique Piatti Bretton et Grégoire Cousin,
deux personnes qui ont marqué Cerebral Genève à travers
leur présence et leur engagement de longue durée.

C’est avec regret que nous avons accepté sa démission au 31
juillet 2016. Toutefois, nous sommes fiers de savoir qu’elle occupe
désormais le poste de directrice à Pro Infirmis Genève, succédant
ainsi à M. René Kamerzin, autre figure emblématique du monde du
handicap, qui a bien mérité sa retraite.
Félicitations, Véronique, pour ce nouveau défi ! Tous nos vœux
de succès t’accompagnent.
Écoute et mise en valeur de chacun
Grégoire, un responsable tout en subtilité
C’est en 2007, durant un camp de vacances, que M. Grégoire
Cousin a pris ses fonctions à Cerebral Genève, en qualité de moniteur. Trois ans plus tard, il a été promu responsable de week-ends
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INSTANCES DE L’ASSOCIATION

et de camps de vacances. Compte tenu de son intérêt pour les personnes polyhandicapées, il a ensuite été engagé comme civiliste en
affectation longue au sein de notre association.
Durant trois ans, il a également coanimé le groupe de discussion
destiné aux personnes handicapées. Alliant un grand engagement
et une capacité à comprendre les participants au-delà des mots,
sa présence, sa vision et son savoir-faire nous ont été très précieux
tout au long de ces années.
Après avoir assisté à l’éclosion des différents talents de Grégoire,
nous nous réjouissons du prochain achèvement de son Bachelor à
la HETS de Genève, en Travail Social.
Nous te souhaitons le meilleur pour la suite de ton parcours,
Grégoire! c

L’assemblée générale
La 58e Assemblée générale de Cerebral Genève a eu lieu le
mercredi 25 mai 2016 dans les locaux de l’association. Mme Nicole
Renaud Zurbriggen, présidente, a rappelé la préoccupation première
de Cerebral Genève : soutenir les parents et offrir la meilleure qualité
de vie possible aux personnes vivant avec une paralysie cérébrale.
Elle a évoqué les différents projets et événements qui continuent à être organisés, et ce en dépit d’une situation de précarité
financière récurrente. Elle a également annoncé les changements
de personnel au secrétariat, avec le départ de Mme Véronique
Piatti Bretton, l’engagement de M. Olivier Reymermier et celui prévu d’une troisième personne pour compléter l’équipe. Enfin, elle a
remercié toutes les personnes de cœur qui permettent à Cerebral
Genève de réaliser jour après jour sa mission.
Le comité

Merci aux bénévoles
Vous les verrez souvent à Cerebral, toujours prêts à
rendre service, à prendre le volant des bus ou à faire des
réparations dans le bâtiment. C’est avec beaucoup de
bienveillance qu’ils s’assurent du confort de toutes les
personnes qu’ils accompagnent. Nous tenons à remercier très
chaleureusement MM. Raymond Aubert et Michel Dreifuss, nos
fidèles bénévoles, ainsi que Mme Rebecca Da Silva, qui vient
régulièrement compléter l’équipe de chauffeurs.
Nous exprimons également notre plus vive reconnaissance
à Mme Anne Perrier, notamment pour sa participation à divers
groupes de travail. Par ailleurs, nous souhaitons souligner le
travail important réalisé par M. Mirco Spagnolo pour transférer
toutes les données de l’ancien site internet sur le nouveau. Sa
présence en cette fin d’année très chargée a été providentielle.
Enfin, nous remercions Mme Florence Cimasoni, qui a contribué
à la préparation et l’envoi de dossiers de recherche de fonds.
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En 2016, le comité s’est investi pour recruter le successeur
de Mme Véronique Piatti Bretton. Après une série d’entretiens,
il a finalement arrêté son choix sur la candidature de M. Olivier
Reymermier, en raison de sa grande expérience dans le domaine de
la gestion associative.
Les discussions ont porté sur les actions à réaliser pour assurer
le maintien des prestations. Le comité a également abordé la question de la communication institutionnelle de l’association, ainsi que
la célébration du 60 e anniversaire. Par ailleurs, plusieurs membres
du comité, actuels ou anciens, représentent Cerebral Genève
dans différentes instances, telles que le Conseil de Fondation de
Clair Bois ou encore la FéGAPH.
Le secrétariat
Centre névralgique de l’association, le secrétariat est en charge :
• de la gestion administrative de l’association;
• de l’organisation et de la gestion de toutes les prestations
proposées;
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• de l’intendance du pavillon et des véhicules;
• de la coordination des activités des bénévoles.
De plus, les collaborateurs du secrétariat représentent Cerebral
Genève dans des groupes de travail spécifiques comme, par exemple,
le groupe de réflexion sur le vieillissement des personnes en situation
de handicap, ou encore le comité de pilotage du Service de Relève.

Michel Dreifuss, bénévole, et Vivian Pahud, lors de la soirée
Paella en octobre

Fondé en 2008 par Insieme-Genève, Pro-Infirmis Genève et
Cerebral Genève, le Service de Relève a proposé en 2016 près de
4’500 heures de garde à domicile pour des familles vivant avec une
personne en situation de handicap.
L’ organisation faîtière Cerebral Suisse
Après les changements de direction et de présidence en 2015,
l’année 2016 s’est poursuivie sous le signe de la transition pour
Cerebral Suisse. En mai, Mme Maja Čuk Greiner a été engagée
comme responsable « prestations et projets », puis, en novembre,
Mme Christina Stegmüller a été nommée directrice adjointe, en
charge des finances.
Afin de répondre aux exigences croissantes de l’OFAS, un travail
conséquent sur les statistiques et les rapports financiers a été réalisé par la Faîtière. L’un des enjeux principaux a été de consolider les
chiffres émanant d’associations régionales très diverses en termes
de taille et d’activités.
Deux assemblées nationales ont été organisées à Olten,
réunissant présidents et directeurs le 11 juin, puis les comités des
associations régionales le 22 octobre. De plus, le site internet de la
Faîtière a été refait à neuf au début de l’été. Avec une nouvelle
ligne graphique, il peut être consulté facilement via une tablette ou
un smartphone. Il a été adopté ensuite par la majorité des associations régionales. c

Promenade à Yverdon sur les rives du lac de Neuchâtel
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PRESTATIONS 2016

Dès l’âge de 5-6 ans, toute personne vivant avec une paralysie cérébrale peut participer aux prestations de Cerebral Genève.
Week-ends de loisirs et séjours de vacances constituent les activités
principales offertes aux personnes en situation de handicap.
Week-ends
organisés de septembre à mai
Nombre de week-ends
Nombre de participants
Nombre de jours/participants

mineurs

majeurs

total

7
21
179

24
72
522

31
93
701

2
23
224

5
71
750

7
(7)
94
(87)
974 (1008)

2
16

15
111

17
127

(16)
(123)

Groupe de discussion
Nombre de séances
Nombre de participants
Nombre de visites/participants

–
–
–

10
13
104

10
13
104

(10)
(16)
(85)

Manifestations ponctuelles
Nombre de manifestations
Nombre de participants
Nombre d'accompagnants

–
–
–

8
108
92

8
108
92

(4)
(77)
(73)

Séjours de vacances
Nombre de séjours
Nombre de participants
Nombre de jours/participants
Massages Relaxation
Nombre de participants
Nombre de séances

(31)
(90)
(684)

Malgré ces résultats probants, force est de constater que, depuis
deux ans, nous ne sommes plus en mesure de répondre à toutes
les demandes. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : le nombre global
des participants a pratiquement doublé depuis 2008, alors que les
subventions stagnent, voire diminuent ! Il est donc nécessaire
d’effectuer des choix draconiens pour offrir, dans la mesure du possible, un nombre égal de week-ends et de séjours de vacances à
chacun. Une recherche de fonds a également été lancée pour maintenir le séjour de Nouvel An et celui de Pâques.

Evolution du nombre de participants de 2008 à 2016

* Les chiffres entre parenthèses correspondent aux résultats 2015

Les participants aux week-ends et séjours bénéficient au minimum d’un encadrement de « un pour un ». Cependant, avec l’âge
et la complexité croissante de certaines situations, plusieurs participants sont désormais encadrés par deux moniteurs. Lorsque des
soins infirmiers sont nécessaires, Cerebral Genève fait également
appel à un organisme de soins à domicile.
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Activités sur les week-ends et les séjours de vacances
Cette année, nos participants se sont promenés avec des chiens
de traîneau, ils ont pratiqué le cimgo, le dualski, le catamaran et
le karting. De nombreuses activités culturelles et de bien-être ont
aussi été organisées : théâtre, cinéma, concerts, bains thermaux et
ateliers cuisine proposés par les équipes. Et, cerise sur le gâteau,
Michel et Sophie Tirabosco, accompagnés par Jaqueline Léon, ont
offert un magnifique atelier musical en août.

Le cimgo est un chariot sur lequel est assise la personne en
situation de handicap. Dirigé par un pilote expérimenté,
il permet de dévaler la montagne en toute sécurité, en procurant des sensations fortes à son passager. Un grand moment
de plaisir !

Une collaboration a également été mise en place avec Julia
Sallabery, responsable de la roulotte « Au fil des sons », qui a choisi
Cerebral comme lieu de pratique pour obtenir son « nez ». Après la
réussite de sa formation, elle a été engagée avec d’autres clowns
Auguste pour accueillir les participants au début des week-ends.
Combler les sens et ravir les cœurs, tel est notre objectif ! Ces
rencontres régulières encouragent l’émergence et la consolidation
de liens forts entre les participants et dans leur relation avec les
moniteurs.
«La richesse de chaque accompagnement naît de la personnalité des vacanciers ainsi que de la diversité des moniteurs et
de leurs compétences. Qu’il soit éducateur spécialisé, assistant
social, étudiant ou encore menuisier, chaque moniteur apporte,
en complément des valeurs communes portées et transmises
par l’association, la spécificité de son regard et ses qualités
personnelles.»
Grégoire, responsable
Massages et Groupe de discussion
Destinées à nos membres en situation de handicap, des
soirées de massages et de discussions sont animées deux vendredis soir par mois. Lors du groupe de parole, ils ont l’opportunité
d’échanger autour de leur vécu, dans la convivialité et le respect de
l’opinion de chacun.

Merci à Michel et Sophie Tirabosco, ainsi que Jaqueline
Léon, pour ce concert impromptu sur la terrasse de
Cerebral Genève. Bien plus que les mots, votre musique
a touché le cœur de chacun.

13

Soirées
Comment remercier les professeurs et élèves de Cycle en Cycle
du CO Cayla et de l’association La Trace de l’Ecole de Commerce
Nicolas Bouvier ? Cette année encore, plusieurs rencontres entre
élèves et personnes en situation de handicap ont permis à chacun
de découvrir un monde différent et enrichissant.
En octobre, deux bénévoles enthousiastes ont préparé une délicieuse paella en faveur de Cerebral Genève. Ce fut un succès !
Les participants du week-end et leurs accompagnants, soit 28 personnes, ont pu se régaler avec une cinquantaine d’amis généreux.
En décembre, la traditionnelle soirée dansante a réuni dans un
bon restaurant une vingtaine de nos membres en situation de handicap. De l’avis de tous, cette rencontre a été une réussite.
Nouveau : projet Être Ensemble
À l’initiative de certains participants et de trois monitrices, ce
projet s’adresse aux membres avec une certaine autonomie afin de
partager des sorties ponctuelles. Lors de la première rencontre en
novembre, des idées foisonnantes ont été exprimées pour 2017. À
suivre ! c

« Un grand merci à toutes les équipes d’offrir à nos enfants
des moments exceptionnels. Ils leur permettent de grandir, de
prendre de l’autonomie en dehors du cadre familial et de simplement passer du temps avec leurs amis. »
Rita, maman d’Alessia
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2016
ACTIF		2016

2015

		

CHF

CHF

ACTIF CIRCULANT
Liquidités		

263’020

167’280

Clients - débiteurs		

6’756

10’356

Comptes de régularisation actif		

41’310

40’363

Total de l’actif circulant		

311’086

217’999

ACTIF CIRCULANT AFFECTÉ
Liquidités affectées		

263’880

307’513

Total de l’actif circulant affecté		

263’880

307’513

ACTIF IMMOBILISÉ
Immobilisations corporelles		

1’639’116

1’758’835

Total de l’actif immobilisé		

1’639’116

1’758’835

TOTAL DE L’ACTIF		

2’214’082

2’284’347

CAPITAUX ÉTRANGERS À COURT TERME
Fournisseurs		

5’606

4’842

Autres dettes à court terme		

11’947

4’469

Emprunt hypothécaire - part à court terme		

23’000

23’000

Comptes de régularisation passif		

60’420

26’400

		100’973

58’711

CAPITAUX ÉTRANGERS À LONG TERME
Emprunt hypothécaire - part à long terme		

239’000

262’000

		

239’000

262’000

Total des capitaux étrangers		

339’973

320’711

CAPITAL DES FONDS
Fonds affectés non engagés		

278’984

276’949

Fonds affectés engagés		

1’291’812

1’381’749

Total du capital des fonds		

1’570’796

1’658’698

CAPITAL DE L’ASSOCIATION
Capital de l’Association		

304’938

311’219

Part de subvention non dépensée 		

0

0

Résultat de l’exercice		

(1’625)

(6’281)

Total du capital de l’Association		

303’313

304’938

TOTAL DU PASSIF		

2’214’082

2’284’347

PASSIF

COMPTE D’EXPLOITATION AU 31 DÉCEMBRE 2016
Budget		
2017

2016

2015

CHF

CHF

CHF

180’000

183’739

185’340

Cotisations des membres

17’000

16’990

16’890

Dons

90’000

63’035

34’108

Subventions de fonctionnement

507’454

529’873

521’492

2017

2016

2015

Autres produits d’exploitation

100’000

131’405

152’231

CHF

CHF

CHF

894’454

925’042

910’061

(126’546)

(84’647)

(117’238)

20

0
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Charges financières

(5’000)

(4’881)

(9’478)

Résultat financier

(4’980)

(4’881)

(9’459)

0

(18’200)

0

Utilisation des fonds affectés

77’700

106’103

120’416

Résultat des fonds affectés

77’700

87’903

120’416

(53’826)

(1’625)

(6’281)

Part du résultat revenant à l’Etat de Genève

0

0

0

Part du résultat revenant à l’OFAS

0

0

0

(53’826)

(1’625)

(6’281)

PRODUITS D’EXPLOITATION
Recettes participants

Total des produits de fonctionnement

Budget		

RÉSULTAT D’EXPLOITATION
Produits financiers

CHARGES D’EXPLOITATION
Charges des activités
Séjours de vacances

(390’000)

(378’522)

(380’781)

Séjours des week-ends et loisirs

(270’000)

(267’980)

(258’159)

(11’000)

(13’389)

(10’453)

(671’000)

(659’891)

(649’393)

Autres activités

COMPTE D’EXPLOITATION AU 31 DÉCEMBRE 2016

Attribution aux fonds affectés

Charges de fonctionnement
Charges de personnel administratif
Charges d’exploitation administratives
Amortissements

TOTAL des charges d’exploitation

(131’000)

(142’248)

(147’528)

(99’000)

(87’831)

(110’659)

(120’000)

(119’719)

(119’719)

(350’000)

(349’798)

(377’906)

(1’021’000)

(1’009’689)

(1’027’299)

RÉSULTAT DE L’EXERCICE (avant répartition)

RÉSULTAT DE L’EXERCICE (après répartition)

REMERCIEMENTS

Notre gratitude va à toutes les personnes, institutions et autorités
qui soutiennent les prestations de Cerebral Genève, que ce soit
par leur engagement personnel ou par un don. Faute de pouvoir
citer toutes les personnes qui nous ont soutenus en 2016, nous
tenons ici à les remercier très chaleureusement.

Grâce à la Fondation Etoile Filante, le groupe des Enfants a pu
faire un vol en hélicoptère lors du séjour de Pâques.

Pour leur soutien financier

Boitel Anne-Marie

L’OFAS

Bonvin Marialuisa

L’Etat de Genève

Bretton Claude et Jean-Thierry

Les Communes d’Anières,
Avusy, Bardonnex, Carouge,
Choulex, Collonge-Bellerive,
Corsier, Dardagny, Lancy,
Meyrin, Plan-les-Ouates, Onex,
Russin, Thônex, Vandœuvres et
Vernier

Caboussat Vera et Henri

Les donateurs «Cycle en Cycle»
classe 1134 CO Cayla

Cosatti Concetta

Les donateurs «United Heroes»

Carden Stephen
Cavecchia Luciano
Conte Angelo

Cosatti Mireille et Augusto

Fondation Anita Chevalley

De Freitas Castro Marina
et Jacques

Fondation Cerebral Suisse

Doudiet Claude Paul

Fondation Charles Curtet

Ducry Rose-Marie

Fondation Etoile Filante

Eichmann Madeleine et Marcel

Fondation Sandoz

Hagger Anne-Marie

Cargill

Henninger Claude

Gastromer SA - Isoux Julien

Jallow Ba Catherine

Manor

Météo favorable, catamaran adapté et complicité
entre participant et accompagnant : tous les éléments
sont réunis pour une belle sortie sur le lac.

Canonica Nathalie

Vision Globale SA - Patrick Dassio

John-Kovacic Veronika
et Jean-Paul

Benichou Jean-Louis

Lachavanne Catherine
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Lanzoni Carlo

Stauffer Schmidle Lucette

Le Guisquet Marie et Loïc

Thévenaz Geneviève

Lemme Josiane

Zurbriggen Jean-Marc et Nicole

Lenweiter Gilbert

et tous les fidèles donateurs
anonymes, membres ou nonmembres de notre association
qui, par leur générosité,
ont permis la réalisation
de nombreuses activités.

Lusson Francine et David
Maggio-Aprile Ivan
Nidegger Denise
Oppliger-Stauffer
Anne-Catherine
Porre Raymonde
Pra Mickaëlle
Perrier Anne et Arnaud
Rapp Elise
Raymondon Marc
Saudan-Kister Ariane
Schwager Anita et Bruno

Pour leur engagement
bénévole
Les membres du comité de
l’Association, ainsi que toutes
les personnes qui offrent
ponctuellement leur temps
et leur cœur, pour notre association et ses membres.

Hadifi Corinne et Mohamed
Lachavanne Catherine
Leuenberger Cécilia
Lusson Francine
Marti Michel
Mercier Maria Antonia

Alalo Basel

Perrelet Michèle

Aubert Raymond

Famille Perrier

Bleve Rita

Piatti Marie-Claire et Marcel

Blunier Cécile

Piatti Bretton Véronique

Brunel Caroline

Plantevin Michèle

Caparicona Maria

Renaud Anne

Chaumont Lucille

Rieder Martin

Cimasoni Florence

Spagnolo Mirco

Cousin Grégoire

Tirabosco Sophie et Michel

Da Silva Rebecca

Villegas Pasche Virginia

Daqiqui Maral
Dreifuss Michel
Fournier Barbara
Furtado Agnès
Greiller Maryline
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Pour leur précieuse
collaboration

Rechaidia Zakia,
responsable week-ends

Ben Alaya Soufiane,
coresponsable séjours
de vacances

Spagnolo Carmelina,
coordinatrice des massages

Bichat Julien,
responsable week-ends
et séjours de vacances

Tous les groupes ont pu goûter aux joies de la glisse grâce
au dualski.

Les moniteurs des week-ends
et séjours de vacances
Les masseurs

Blunier Cécile,
responsable week-ends
et séjours de vacances

Le secteur Jardins de la Fondation Trajets, pour l’entretien du
parc

Brunel Caroline,
animatrice du «groupe jeunes»

Label - fh, atelier
Création - Communication,
pour la mise en page du
Rapport d’Activité

Collet Sophie,
coresponsable week-ends
et séjours de vacances
Cousin Grégoire,
responsable week-ends
et séjours de vacances

Nos différents partenaires
du réseau avec lesquels nous
entretenons des relations privilégiées de confiance
et de collaboration active.

Daqiqui Maral,
responsable week-ends
et séjours de vacances
Greiller Maryline,
responsable week-ends
et séjours de vacances
Jaunin Katia,
coordinatrice des massages
Lehericy Romain,
responsable week-ends et
séjours de vacances
Frissons garantis sur la piste de karting!
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CELLES ET CEUX
QUI ONT FAIT CEREBRAL EN 2016

Comité

Nicole Renaud Zurbriggen,
Présidente
Pascal Rivollet,
Trésorier
Edouard Kiper,
Membre
Séverine Lalive Raemy,
Membre
Jaqueline Léon,
Membre

Secrétariat

Véronique Piatti Bretton,
Secrétaire générale jusqu’au
31 juillet 2016
Olivier Reymermier,
Secrétaire général dès
le 20 juin 2016
Caroline Brunel,
Coordinatrice
Patricia Fellay,
Comptable

Marie Le Guisquet,
Membre
Raffaella Meakin,
Membre
Pierre-Alain Goetschmann,
Membre extraordinaire

Pierre-Alain Goetschmann, membre extraordinaire
du comité, entouré par les élèves de l’Ecole de
Commerce Nicolas Bouvier.
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