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RAPPORT DE LA CO-PRÉSIDENCE
2021… une année pleine d’embûches
L’année 2021 n’a pas été plus douce que 2020 pour le MDA. Heureusement, il semble que, comme pour la pandémie, nous
voyons la lumière au bout du tunnel. Cependant, nous devons rester prudents.
D’abord, avec le maintien des mesures sanitaires, nous avons dû stopper les cours et les activités à plusieurs reprises, sauf les
activités extérieures (Petite Montagne, Évasion Montagne, Marchons Ensemble) qui se sont poursuivies sans relâche. Il en résulte
une perte financière importante puisque nous avons perdu 1110 membres en 2 ans, dont 856 en 2021.
Concernant le développement informatique, les soucis qui ont débuté en 2020 ont perduré. Notre informaticien a été en congé
maladie depuis le début de l’année puis a donné sa démission alors que le développement était en plein chantier depuis 18
mois. Il a donc fallu tout reprendre à zéro. Heureusement, Christian Privat, consultant informatique, est arrivé à notre rescousse.
Il nous apporte aujourd’hui une aide précieuse. Nous avons aussi mandaté une agence en digital marketing (Polomarco) pour la
création d’un nouveau site Internet que vous avez pu découvrir en automne. Nous avons aussi implémenté un nouveau logiciel
(Cresus comptabilité, RH et facturation) pour le back-office et mandaté une société de maintenance informatique (OGGO).

Françoise Gallay
Co-présidente

Myriam Weiner
Co-présidente

Quant à notre secrétaire général, Olivier Chenu, il a tenu la barre fidèlement pendant 26 ans et a pris sa retraite bien méritée au
31 janvier 2022. Pour assurer son remplacement, nous avons recherché un.e remplaçant.e. Les entretiens ont eu lieu en juillet et
notre choix s’est porté sur Christine Esseiva. Elle a commencé en duo le 1er septembre pour prendre les commandes dès le 1er
janvier 2022 avec beaucoup de dynamisme et d’enthousiasme. Nous lui souhaitons la bienvenue et sommes très heureux de
collaborer avec elle.

Remerciements
Nous tenons à remercier chaleureusement tous ceux qui nous ont soutenus au cours de cette année difficile :
La Ville de Genève, le SARE-OCE du canton de Genève, une Fondation privée genevoise, le secteur de la prévention et promotion
de la santé du Département de la sécurité, de la population et de la santé (DSPS) du canton de Genève et les Rentes Genevoises.
Leur compréhension à tous et leur indispensable soutien financier nous ont permis de clore cette année dans une situation
permettant d’envisager 2022 avec une relative sérénité.
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RAPPORT DE LA CO-PRÉSIDENCE
Bien sûr, nos remerciements vont :
À Pro Senectute Genève et à son Directeur, Joël Goldstein, qui n'ont pas compté leur temps pour analyser notre situation
informatique et construire des solutions d’avenir,
À nos professeurs qui se sont par leur souplesse pliés aux différentes mesures sanitaires pour assurer le maintien d’un
maximum de cours,
Aux nombreux bénévoles qui, par leur disponibilité, ont su s’adapter, parfois à la dernière minute pour continuer à proposer
des activités diverses et même parfois nouvelles,

Françoise Gallay
Co-présidente

Myriam Weiner
Co-présidente

Un merci chaleureux à Gérard Borgognon, qui, depuis 2020 assure les inscriptions et le suivi des sorties en montagne.
Des remerciements particuliers pour l’équipe des permanents : Olivier Chenu qui nous quitte, notre nouvelle secrétaire
générale Christine Esseiva dont le dynamisme entraîne l’équipe, Ilda Cha et Sabine Seydoux qui ont repris crayon et papier pour
établir ces listes indispensables que l’ordinateur refusait de leur donner, Christian Privat qui s’est mis en quatre pour tirer le
meilleur de notre back-office, si vital à notre organisation, et notre comptable Pierre Gasser. Tous ont fait le maximum pour
assurer la bonne marche du bureau et du secrétariat dans la bonne humeur… presque toujours !
Les derniers remerciements sont pour vous… Par votre fidélité, vous nous poussez à proposer plus, à chercher des alternatives.
Votre compréhension et bien sûr le maintien de votre adhésion nous sont indispensables pour continuer à envisager l’avenir du
MDA… Alors du fond du cœur, merci !

Françoise Gallay
Co-présidente

Myriam Weiner
Co-présidente
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RAPPORT DES SECRÉTAIRES GÉNÉRAUX
Résilience et Covid toujours !
Après 2020 et son cortège funeste de restrictions sanitaires, 2021 n’a pas été vraiment épargné. Covid oblige, de janvier à
fin avril 2021, la plupart de nos cours et ateliers ont à nouveaux dû être annulés. Les professeurs concernés ont été mis
en RHT à 100% conformément aux directives légales et tous ceux qui y avaient droit ont été indemnisés.
Seules les activités ayant lieu à l’extérieur ont pu poursuivre moyennant pour certaines (Evasion Montage et Petite
Montagne) une redéfinition des conditions de participation et de leur programme de sorties. Les spectacles et concerts
programmés ont été annulés.

Olivier Chenu
Secrétaire général

Après un retard considérable et un échec dans la création d’un nouvel outil informatique de gestion des activités qui
aurait facilité le travail du secrétariat et permis aux membres de disposer sur notre site d’un espace personnel leur
permettant de s’inscrire en ligne aux activités, notre informaticien responsable du projet nous quitte en août, après 6
mois d’arrêt maladie.
En conséquence et dans l’urgence, nous avons dû trouver très rapidement une solution de secours permettant d’assurer
au mieux l’administration des activités. Nous avons dû trouver une entreprise pour créer un nouveau site qui est
fonctionnel depuis le mois de septembre, et poursuivons notre recherche pour trouver un système informatique adéquat
à nos besoins permettant d’optimiser et sécuriser la gestion des activités.
En raison des circonstances sanitaires défavorables et de la vulnérabilité de nos membres, l’Assemblée générale qui était
programmée le 29 mars a finalement eu lieu par correspondance (voir PV).
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RAPPORT DES SECRÉTAIRES GÉNÉRAUX
Conséquence des mesures sanitaires, la vie sociale s’est fortement fragilisée, entraînant une grande insécurité
relationnelle peu propice aux rencontres et aux échanges.
Au MDA-Genève, cet état de fait s’est traduit par une baisse très importante de membres. À la fin décembre 2020, 3995
membres faisaient encore partie du MDA. Après l’envoi du renouvellement des cotisations 2021, il n’en restait plus que
3500 en mars 2021. Fin 2021, nous en dénombrions 3139.
Malgré la persistance de la crise sanitaire, la suspension de bon nombre d’activités, l’effectif réduit du personnel (3
permanents au lieu de 4), et les difficultés informatiques, l’équipe du MDA a démontré sa forte capacité à surmonter les
obstacles.

Olivier Chenu
Secrétaire général

La résilience fait indéniablement partie de nos gènes !
Après 26 ans à la tête du MDA-Genève, après avoir joué trois ans de prolongation, j’ai décidé de prendre ma retraite à la
fin de janvier 2022.
Afin de me succéder dès janvier 2022, le comité a engagé Mme Christine Esseiva qui travaille à mes côtés depuis début
septembre 2021. Ses formations, son esprit créatif et son grand dynamisme seront les garants d’un renouvellement et
d’une évolution positive pour le MDA-Genève.

Rapport d'activité 2021 | /06

RAPPORT DES SECRÉTAIRES GÉNÉRAUX
Remerciements
Je tiens à exprimer ma gratitude et mes remerciements aux nombreux intervenants du MDA-Genève qui, durant les 26 années
passées en leur compagnie, ont contribué au continuel développement de notre association. Sans eux, rien n’aurait été
possible.
Quant à l’année 2021, j’adresse mes remerciements :
-aux bénévoles responsables et animateurs d’activités, ainsi qu’aux professeurs,
-aux membres du comité et aux 2 co-présidentes Françoise Gallay et Myriam Weiner,
-à notre trésorier Pierre et à nos deux secrétaire Ilda et Sabine qui toujours ont assurés avec intégrité et efficacité leur mission
-à Christine Esseiva qui travaille à mes côtés depuis septembre et m’a permis de passer le flambeau en douceur,
-à Christian Privat, consultant en informatique, dont l’aide et la disponibilité inconditionnelles ont rendu possible le bon
fonctionnement du secrétariat.

Olivier Chenu
Secrétaire général

Je n’oublie pas les institutions qui nous font confiance et nous soutiennent financièrement et les remercie chaleureusement :
la Ville de Genève, une Fondation privée genevoise, le secteur de la prévention et promotion de la santé du Département de la
sécurité, de la population et de la santé (DSPS) du canton de Genève, le Service d’aide au retour à l’emploi, l’OCE et la Caisse
cantonale genevoise de compensation et les Rentes Genevoises.
Enfin, je souhaite beaucoup de plaisir et de réussite à Christine Esseiva, nouvelle Secrétaire générale qui assure désormais
l’avenir du MDA-Genève.
A toutes et à tous, je transmets mes cordiaux messages, accompagnés de mes meilleurs souhaits pour 2022.

Olivier Chenu
Secrétaire général
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RAPPORT DES SECRÉTAIRES GÉNÉRAUX
Projections 2022-2023
Pour les mois à venir, nos efforts porteront sur les 2 axes suivants : le redéploiement des activités et le développement de
l’offre numérique d'une part, ainsi que la sécurisation des ressources humaines et financières de l’association d'autre part.
-Ainsi, dans le cadre du développement de nos activités, nous devons non seulement offrir une plus large palette d’activités
adaptées à notre public mais aussi développer notre offre numérique pour ainsi faciliter l’accès de nos cours à nos membres
actuels et futurs et leur permettre une plus grande autonomie. Déjà cet automne, la mise en ligne du nouveau site Internet
ainsi que l’ouverture de comptes sur les réseaux sociaux ont permis d’offrir une meilleure visibilité des activités du MDA en
complément du Bulletin Activités 50+. Des projets sont en cours pour améliorer l’offre et la promotion de nos activités. Nous
espérons qu’ils porteront leurs fruits dès le premier trimestre de l’année 2022.

Christine Esseiva
Secrétaire générale

-Moins apparent aux yeux de tous mais ô combien essentiel, le second axe majeur concerne le renforcement de notre
structure sur le plan des ressources humaines et en particulier le pôle secrétariat et comptabilité. Une anticipation est
nécessaire pour permettre à l’institution de pallier à des risques potentiels. Le pôle informatique, lui, étant aujourd’hui assuré
par une agence externe avec le soutien d’un consultant informatique. Sur le plan financier, les subventions aujourd’hui
accordées comme les cotisations de nos membres sont vitales. Soulignons ici que les subventions ont toutes été reconduites
pour 2022. Malgré cette confiance chaque année renouvelée, dont nous sommes très honorés, nos ressources financières
actuelles ne nous permettent pas de couvrir tous les projets que nous souhaitons entreprendre. C’est pourquoi nous avons
lancé dès la fin 2021 une campagne de recherche de fonds sur des projets concrets. Sans connaître encore le résultat de cette
première démarche, nous savons qu’il nous faudra encore trouver d’autres ressources auprès de partenaires ou de sponsors
pour nous assurer une vraie pérennité.
Je remercie le Comité de me faire confiance et ferai de mon mieux pour accomplir la mission qui m’a été confiée. Je suis
profondément convaincue que le MDA pourra redéployer ses forces et, à la veille de son cinquantième anniversaire,
concrétiser pour lui-même aussi la promesse faite à tous ses membres : rester en forme, créatif et autonome après 50 ans !
Christine Esseiva
Secrétaire générale
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RAPPORT DU TRÉSORIER
SUR LES COMPTES AU 31.12. 2021
Préambule
Les premiers six mois de l’exercice comptable ont été perturbés par la suite de la pandémie Covid. Résultat: des activités
ont été réduites ou annulées.
Cela étant, les entrées financières en relation avec les activités habituelles ont été passablement médiocres.

Pierre Gasser
Trésorier

Nous avons pu recevoir des indemnités qui ont pu régler une bonne partie des salaires des professeurs. Nous avons pu
récupérer financièrement des indemnités RHT qui n’avaient pas été versées intégralement durant 2020.
Heureusement que nous avons pu compter sur la Ville de Genève et nos différents «partenaires de soutien» habituels, que
nous remercions chaleureusement.
******
L’exercice 2020 présente un bénéfice de CHF 1'250.--.
Le bénéfice cumulé des années précédentes de CHF 37'594.-- au 1er janvier 2021 se voit augmenté du bénéfice de
l’exercice 2021 pour un montant de CHF 1'250.--.
De ce fait, la fortune de l’Association MDA-Activités 50+ se monte à CHF 38'844.--.
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RAPPORT DU TRÉSORIER
SUR LES COMPTES AU 31.12. 2021
Voici quelques explications sur les chiffres du bilan et du compte de pertes et profits qui appellent quelques commentaires :
Comptes de bilan
Pour les actifs du MDA-Activités 50+, nous constatons que les liquidités de CHF 284'140.— comprennent une partie des
cotisations 2022 encaissées par avance en 2021.

Pierre Gasser
Trésorier

Les comptes de régularisation d’actifs sont des produits à recevoir pour CHF 11'024.— et représentent des publicités 2021 à
encaisser en 2022, ainsi que des charges d’assurances payées par avance.
Pour les passifs du MDA-Activités 50+, nous avons pu maîtriser nos engagements vis-à-vis des tiers n’ayant que peu de
créanciers en attente de règlement au 31.12.2021.
Les comptes de régularisation de passifs sont en augmentation de CHF 28'929.—. Cette différence, par rapport à l’exercice
précédent est produite par les encaissements de cotisations déjà enregistrés en 2021 et qui concernent 2022. Ce sont des
transitoires et ils seront régularisés en 2022 comme chaque année.
Nous avons effectué une provision complémentaire s’additionnant à celle déjà effectuée de CHF 21'000.— auparavant pour
des risques de reprises éventuelles sur les indemnités RHT touchées pour les salaires. Cette nouvelle provision additionnée
porte le total à CHF 41'000.— pour couverture de risques.
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RAPPORT DU TRÉSORIER
SUR LES COMPTES AU 31.12. 2021
Comptes de pertes et profits
Pour les produits
Une baisse des cotisations est constatée en 2021 par rapport à 2020 pour CHF 42'824.—. Il est à noter que nous n’avons
pas fait appel « aux dons de soutien des membres » pour cet exercice.

Pierre Gasser
Trésorier

Les subventions reçues indiquent une augmentation de CHF 75'252.— en 2021. Elle est produite par l’appui d’un nouveau
soutien le secteur de la prévention et promotion de la santé du Département de la sécurité, de la population et de la santé
(DSPS) du canton de Genève qui nous a octroyé CHF 40'000.—. Le MDA-A50+ remercie ses représentants très
chaleureusement pour leur geste envers le MDA.
Les autres subventions ont été renouvelées durant l’année par la « Ville de Genève » ainsi que par les indemnités EDS
versées. Ces indemnités couvrent une partie des salaires se rapportant aux secrétaires du MDA.
Les recettes d’activités sont légèrement en baisse suite à la pandémie des 6 premiers mois pour environ CHF 2’340.—. Il
faut noter qu’une bonne partie des activités ne rapportent rien ou sont déficitaires. Une régularisation comptable en
profondeur sur les spectacles et concerts a occasionné un compte négatif de CHF 712.— en fin d’exercice. Nous avons dû
apporter notamment des rectifications suite au retard d’envoi de factures de prestataires pour des spectacles datant de
plus de deux ans.
Au final, nous avons une baisse totale des produits de CHF 3’345.— par rapport à l’exercice précédent.
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RAPPORT DU TRÉSORIER
SUR LES COMPTES AU 31.12. 2021
Comptes de pertes et profits
Pour les charges
Les frais de personnel se sont élevés en totalité à CHF 373'467.— (Salaires, Charges sociales, Prévoyance et assurances sociales).
Sur ce montant global, les montants suivants nous ont été octroyés :
- Indemnités de chômage pour CHF 22'100.—
- Indemnités de maladie et accident pour CHF 29'857.—
- Indemnités RHT (pour 2020 et 2021) pour CHF 50'784.—
Au final, le montant des frais de personnel se monte à CHF 270'726.—.

Pierre Gasser
Trésorier

Les charges des locaux sont presque identiques à l’exercice précédent.
Les frais informatiques et téléphoniques ont été en augmentation de CHF 16’914— pour des acquisitions diverses,
notamment pour la refonte du site internet, l’introduction d’un programme de facturation ainsi que d’autres évolutions.
Les frais administratifs ont subi une augmentation de CHF 10'075.— environ due à l’acquisition de documents imprimés pour la
bonne marche du MDA (carte de membre, papier pour cotisations envoyées, réserve de papier à en-tête, etc.).
Les charges ont été impactées par l’augmentation de la réserve pour risque de reprise éventuelle en cas de contrôle RHT pour
un montant de CHF 21'000.—.
RESULTAT
En tenant compte de tous les éléments comptables, vérifiés par le contrôleur aux comptes, le résultat 2021 présente un bénéfice
de CHF 1’250.—.
Pierre Gasser
Trésorier
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RAPPORT DE L'ORGANE DE CONTRÔLE DES COMPTES
Mesdames, Messieurs,
En ma qualité d’organe de révision, j’ai contrôlé les comptes annuels (bilan et compte d’exploitation) du
MDA pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2021.
Le total du Bilan se monte à CHF 295 864 et le compte d’exploitation (pertes et profits) présente un
bénéfice de CHF 1 250 après l'attribution supplémentaire de CHF 21 000 à la Réserve pour Risque de
reprise RHT.
La responsabilité de l'établissement des comptes annuels incombe au comité du MDA alors que ma
mission consiste à contrôler ces comptes. J'atteste que je remplis les exigences légales d'agrément et
d'indépendance.
Mon contrôle a été effectué selon la Norme suisse relative au contrôle restreint. Cette norme requiert
de planifier et de réaliser le contrôle de manière telle que des anomalies significatives dans les
comptes annuels puissent être constatées. Un contrôle restreint englobe principalement des auditions,
des opérations de contrôle analytique ainsi que des vérifications détaillées appropriées des documents
disponibles dans l’association contrôlée. En revanche, des vérifications des flux d’exploitation et du
système de contrôle interne ainsi que des auditions et d’autres opérations de contrôle destinées à
détecter des fraudes ne font pas partie de ce contrôle.
Lors de mon contrôle, je n’ai pas rencontré d’éléments me permettant de conclure que les comptes
annuels ne sont pas conformes à la loi et aux statuts.
En conséquence, je recommande à l’assemblée générale d’approuver les comptes tels qu’ils sont
présentés, d’en donner décharge aux organes responsables et de remercier le trésorier pour son
travail.
Genève, le 22 février 2022.
Le vérificateur des comptes :
Peter Blanchard
Expert-comptable diplômé (Chartered Accountant)
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BILAN AU 31.12.2021
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COMPTES D'EXPLOITATION 2020-2021
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COMPTES D'EXPLOITATION 2020-2021
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BUDGETS 2022

Avec ou sans investissement
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BUDGETS 2022

Avec ou sans investissement
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RACCOURCI 2021

Evolution du nombre de membres
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Rapport d'activité 2021 | /19

RACCOURCI 2021
Autres données illustrant 2021
2018

2019

2020

2021

Prestations

39965

39355

14286

16375

Membres

4208

4238

4214

3139

Collaborateurs

272

267

214

214

Activités

65

65

61

61

Participants
par jour

167

165

55

63

2008
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RACCOURCI 2021
Participations par type d'activité

Visites-Excursions
5.3%
Concerts-Spectacles
4.2%

Formations
27.2%

2021

Jeux
15.2%

Conteurs de Genève
23.8%

Sports
20.5%

5 224
3 952
4 578
2 926
799
619
116
1 019

Formations
Sports
Conteurs de Genève
Jeux
Concerts-spectacles
Services
Manifestations
Visites-excursions
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RACCOURCI 2021
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FORMATIONS
5224 participations

Communication & créativité
Acrylique – Aquarelle – Dessin Enseignante : Tami Ichino. 1 cours débutant + 1 cours initié au MDA-A50+ Ansermet.
16 participants. 318 participations
Anglais Enseignants : Martine Lapp. 1 cours moyen.
10 participants. 130 participations
Calligraphie Enseignante : Dominique Zaugg. 1 cours tous niveaux au MDA-A50+ Ansermet.
5 participantes. 65 participations
Céramique Enseignante : Monique Sandoz. 1 atelier tous niveaux aux CréAteliers.
18 participants. 176 participations
Dessin-peinture Enseignantes : Marfa Indukaeva et Tami Ichino. 2 ateliers le mercredi au MDA-A50+ Ansermet.
21 participants. 409 participations
Informatique et nouveaux médias Responsable : Colette Villet. Cours organisés par les ateliers informatiques de Foyer
Handicap. 8 nouveaux clients. Cours d'une moyenne de 3h25. 82h de formation.
29 participants. 87 participations
Sculpture sur pierre tendre Enseignante : Dominique Breuille. 1 cours tous niveaux à l’atelier Vélodrome.
4 participantes. 80 participations
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FORMATIONS
5224 participations
Bien-être et détente
Aquagym Enseignantes : Nadia Allet et Isabel Constant. 2 cours aux Bains de Cressy.
21 participants. 252 participations
Danses du monde Enseignante : Natalia Villalba Meyer. 1 atelier tous niveaux à Clair Bois-Minoteries.
10 participantes. 130 participations
Bridge Enseignantes Chantal Wohlwend 1 cours : 2e année au Club Rive-Gauche.
16 participants. 234 participations
Echecs Enseignants : Gilles Miralles. 1 cours tous niveaux à la Fédération genevoise d’échecs, Maison des
associations. Nous ne sommes pas en mesure d'établir une statistique pour l'année 2021.
Méditation de pleine conscience Enseignante : Nadine Rogivue. 1 cours d’initiation dans nos locaux Ansermet.
10 participants. 90 participations
Pilates Enseignant : Virginie Marchand. 2 cours : tous niveaux à l'Espace de Quartier Le 99.
19 participants. 368 participations
Sophrologie Enseignant : Ariel Haemmerlé. 3 cours tous niveaux à la Salle Verdaine.
25 participants 507 participations
Taï-Chi Enseignants : Béatrice Hoffmann et Bernard Borgeaud. 5 cours (5 niveaux) donnés à la Salle Verdaine.
38 participants. 721 participations
Yoga Enseignante : Marie-Josette Repond. 3 cours (3 niveaux) donnés à l’Espace de Quartier de Champel.
36 participants. 752 participations
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FORMATIONS
5224 participations
Ensembles artistiques
Chœur mixte Cœurs en Chœur Directeur : Jean-Marc Aeschimann. Répétitions hebdomadaires à l’Espace de
Quartier Le 99.
40 choristes. 480 participations
Ensemble de musique classique Directeur : Jean-Marc Aeschimann. Répétitions hebdomadaires à l’Espace de
Quartier Le 99, puis à l’Institut Jacques Dalcroze.
7 musiciens. 140 participations
Troupe de théâtre Metteur en scène : Roger Cuneo, assisté par René Magnenat.
Répétitions hebdomadaires à l’Espace Grosselin.
13 comédiens. 285 participations
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CONTEURS DE GENÈVE (CDG)
4578 Participations
Nés de la rencontre de quelques passionné.es en 1985, les Conteurs de Genève (CDG) comptent aujourd’hui 81 membres de
toutes générations. Une formation initiale de 2 ans est proposée aux personnes désirant acquérir les bases indispensables
pour conter en toute sécurité en public. Formation complétée par une formation continue comprenant des ateliers,
conférences et stages.

Conférences & formation continue
Reprise des séances du comité (8) à 11 personnes - 92 participations | La fête de Noël a eu lieu le 1er décembre 2021 à
25 | Atelier mardi et ateliers séparés, pas d'information | 2 conférences par des professionnels du conte (100)
125 participations

Formation de base à l'art de conter
Débutée en septembre 2020, cette formation de 2 ans comprend 20 ateliers, 6 conférences et 6 ateliers thématiques, 5
stages d’un jour et un stage résidentiel de 3 jours. 11 participants y sont inscrits. Méthode : Travail collectif et individuel basé
sur des exercices pratiques, ludiques et théoriques. Discussion, improvisation et écoute. En 2e année, des mentors des CDG
accompagnent les participants dans leur pratique (2-3 conteries). 1ère année: Acquisition de la théorie de base,
accompagnée d’exercices pratiques (mémorisation, expression vocale et corporelle) permettant aux participants de s’initier
à l’art de conter. 2ème année: Approfondissement de la pratique et théorie du conte. Constitution d’un répertoire.
Réalisation de petits spectacles. Affirmation du lien à l’oralité face au public. Présentation d’un spectacle collectif avec
évaluation personnelle en fin de formation. Ont pu avoir lieu : 6 cours de base, 1ère année (4), 5 cours de base, 2e année (3),
7 jours de stage, 1ère année (4) et 3 jours de stage, 2e année (3). 76 participations
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CONTEURS DE GENÈVE
Service de spectacles de contes
Organisation de spectacles de contes pour des institutions et dans le cadre de fêtes ou de manifestations diverses.
197 spectacles proposés à des publics de toutes générations, entre autres dans les institutions suivantes.
Institutions Foyer de Mancy, Fondation Aigues-Vertes
Bibliothèques Bibliothèque Avanchets, Bibliothèque Versoix
Enfance Ecole Cologny, Ecole Internationale, Ecole Vandoeuvres, Ecole de Céligny, Ecole Notre Dame du Lac, Maison
Ravy, Centre aéré, Ecole La Découverte, MQ diff. (salon du livre), Parascolaire le Sapay, EVE Monthoux, EVE Meyrin,
Ecole Anières, Ecole Chandieu, MQ Chêne-Bourg, Eve Val d'Arve, La Sirène, Eve Fontenette, Eve Val d'Arly
Musée MEG Musée Ethnographie
Seniors Foyer de jour Livada, EMS Laurier, EMS A. Stella, Foyer Butini, Foyer de Jour le Caroubier, IEPA Les Palettes
Fêtes et festivals Marché de Noël Vandoeuvres, Marché de Noël Ferme Rosset, Noël au Jardin, tram de Noël
Divers Eki-thé Croix-de-Rozon, J. Susar, Clocher de Taninges, Chouette Nature, Jardins Urbains, Un R de Famille,
Galerie I. Lab, Parc Floraire, Ferme Rosset, Procap, Boutique Hygge, P. Laplace, APEBAR Compesières, Paroisse
Malagnou, Centre Meyrin, L.-A. Prisse, Commune Lancy, R. Gard, Maison Pressy
3145 spectateurs

Nuit du conte
Depuis plus de 20 ans, les Conteurs de Genève participent activement à cet événement national. Chaque année,
différents partenaires soutiennent le vivre-ensemble et la diversité culturelle de notre pays en participant à la Nuit
du conte en Suisse, un projet commun de l’Institut suisse Jeunesse et Médias et de Bibliomedia Suisse, en
collaboration avec l’UNICEF.
Programmée le 12 novembre dans 8 lieux partenaires (Muséum d’Histoire Naturelle, Maison Onésienne, Crèche
Rondin Picotin, Ferme Sarasin, Maison de Quartier de Carouge, Villa et résidence Mandement et Maison Verte),
cette 31ème édition, dont le thème était « Notre planète - notre maison ».
Les 44 spectacles ont rassemblé 1140 spectateurs.
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CONCERTS, SPECTACLES ET CONFÉRENCES
799 Participations
Tous en scène Les 3 représentations de « Quand les hommes vivront d’amour » du 4 au 6 juin de notre troupe de
théâtre n’ont pas pu avoir lieu.
Conférences pas eu lieu
Concerts 3 concerts seulement au Victoria Hall. Responsable : Béatrice Louet, assistée par 4 bénévoles. 327
spectateurs
Spectacles 5 spectacles seulement. Responsables : Béatrice Louet, assistée par 4 bénévoles. 472 spectateurs
Théâtres 8 théâtres à prix réduits subventionnés par la Ville de Genève, ainsi que le Théâtre de Carouge. Pas
évaluable
Cirque knie Annulé en raison du COVID
Verbier festival Offre spéciale pour nos membres. pas évaluable
Connaisance du monde Prix réduits pour nos membres. Pas évaluable
Compagnie des mots Rencontres littéraires. Pas évaluable
Abonnements OSR 3 abonnements proposés à prix réduits à nos membres. Pas évaluable
Cinéma des aînés & ciné seniors Prix réduits pour nos membres dans 9 théâtres subventionnés par de la Ville de
Genève. Pas évaluable
Cappella genevensis & ensemble variante Concerts à prix réduits pour nos membres. Pas évaluable
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SPORTS

3952 Participations
Club de curling 24e année. Responsable : Jean-Pierre Vallon.
19 membres. 27 séances le mardi et jeudi matin, de fin septembre à début avril à la Halle du Curling Club Center à
Thônex. Cours d’initiation par le CCG. Participation à des tournois : MDA- A50+, MDA-NE, MDA-VD et CCG.
486 participations
Club de tir à l’arc Responsables : Aloïs Ulrich, assisté par 4 bénévoles. Club de 33 membres et 6 membres
honoraires. Entraînements 2 fois par semaine au Centre sportif du Bois-des-Frères et au Bout-du-Monde. Cours et
compétitions. 62 séances.
2046 participations
ski plaisir Responsable : Jean-Pierre Blanc et 6 accompagnateurs. 13 sorties programmées, dont 12 annulées.
9 participations
Evasion montagne Responsable : Gérard Borgognon + 10 chefs de courses. Randos moyennes à difficiles le jeudi
(à pied ou en raquettes). 56 randos prévues dont 11 annulées / moyenne : 13.04 participants.
587 participations
Petite montagne Responsable : Gérard Borgognon + 21 chefs de courses. Randos moyennes en montagne le
lundi (à pied ou en raquettes). 36 randos prévues, dont 7 annulées / moyenne 13.86 participants.
402 participations
Marchons ensemble Programme de marches faciles en plaine. Equipe de 10 chefs de courses, 37 marches dont 4
annulées/moyenne : 12.79.
422 participants
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SERVICES

619 Participations
Troc temps Responsable : Maguy Bunel. Réseau d’échange de services gratuits. Permanence le mercredi et
vendredi matin. 222 personnes dans le réseau. 268 heures
Permanence fiscale Permanence le mercredi et le vendredi matin, de février à avril. Animée par 6 membres
bénévoles. 71 consultations
Parmi les roses Soins de la Roseraie du Parc la Grange en collaboration avec le SEVE de la Ville Genève. Activité
suspendue en raison des travaux de réhabilitation de la Roseraie. Reprise en juin 2022.
Lecture en visite Responsable : Sabine Seydoux. Service de lecture à domicile destiné aux personnes mal
voyantes ou isolées. 20 lecteurs, dont 1 en fonction. 280 visites
Aide financière Les personnes à revenus modestes peuvent bénéficier d’une aide financière de Pro Senectute
pour participer aux activités du MDA-A50+. Pas d’information disponible
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CLUBS DE JEUX
2926 Participations

Billard américain Responsable : Alain Christinet. Le mercredi après-midi au Billard Academy. 8 fidèles.
296 participations
Pétanque Le mardi après-midi au boulodrome de Carouge. Très affectée par les travaux du SEVA, cette activité
redémarrera quand les travaux seront terminés.
Bridge Responsable : Chantal Wohlwend. Le mardi après-midi au Club Rive-Gauche. 20 membres.
700 participations
Jass Responsable : Pierre Buetiger, assisté par André Bochez. Le jeudi après-midi au MDA-A50+ Ansermet. Séances
hebdomadaires durant toute l’année.
490 participations
Echecs Responsable : Abraham Sakhnowsky. Le mardi après-midi au restaurant Le Moulin à Poivre.
450 participations
Jeux de société Activité annulée. Pas de reprise en 2021
Rummikub Responsable : Elisabeth Sacco. Le lundi après-midi au restaurant Le Moulin à Poivre. 13 membres
390 participations
Scrabble Responsables : Joëlle Quevedo. Le lundi après-midi au restaurant Le Moulin à Poivre. 20 membres.
600 participations
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VISITES, EXCUSIONS & SÉJOURS
1019 Participations
Genève culture Responsable : Olivier Chenu, assistée par 6 animatrices/teurs bénévoles. 14 visites programmées
dont 8 annulées. 62 participants
Minibus évasion Responsable : Charles Hager, assisté de 13 organisateurs et chauffeurs bénévoles. 22 excursions
programmées de 1 jour, dont 12 ont été annulées. 3 séjours de 2 jours ont été également annulés. 145 participants
Amis du rail Responsables : Françoise Gallay, assistée de 11 animatrices et animateurs bénévoles. 14 excursions
prévues en train d’un jour à travers la Suisse, dont 4 annulées. 262 participants
Restaurant découverte 3 animatrices et 2 animateurs bénévoles. 11 sorties prévues dont 8 annulées.
46 participants
Crans-montana Séjour détente et bien-être de 8 jours à l’Hôtel Valaisia. 4 accompagnants, 48 personnes.
504 participations.
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MANIFESTATIONS ET RENCONTRES
116 Participations

Assemblée générale Réalisée par courrier le 29.03.2021. 24 participants
Soirée des collaborateurs Soirée et repas annulés en raison du COVID.
Exposition des ateliers de calligraphie, céramique, dessin, peinture et sculpture prévue les 19-20 juin et annulée
en raison du COVID.
Séminaires de préparation à la retraite Les 7 séances de séminaires de préparation à la retraite des employés
de l’État, de Force Nouvelle, des employés des HUG et d’AvantÂge ont été annulées en raison du COVID. 1 séance
Promotion Seniors au BFM le 16 novembre.
80 personnes.
Divers
Séances de préparation des programmes d’activités (120). 10 séances du comité (110). Sortie de juin et repas de fin
d’année du comité et du personnel annulés en raison du COVID.
230 participations
1 repas de fin d'année du comité et du personnel en décembre (12)
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PRÉSENTATION DU MDA-A50+
Philosophie
Un constat simple anime l’esprit du MDA-A50+. Nous avons toutes et tous les capacités et la
responsabilité de prendre soin de notre vie et de nos relations.
A travers nos ressources et engagements personnels, nous pouvons concrètement contribuer à
notre bien-être et au bien vivre ensemble.
Les connaissances, le savoir-faire et le savoir-être peuvent être entretenus, développés et
partagés pour le bien commun.
Après une vie souvent bien remplie par les réalités familiales, professionnelles et sociales, les
seniors regorgent de multiples expériences et compétences dont la société peut bénéficier.
Confiant dans leurs ressources, leur capacité créative et leur générosité, le MDA-A50+ fait appel à
eux pour mettre sur pied un programme approprié à ses objectifs.
A travers sa mosaïque d’activités et les principes mêmes de son fonctionnement, le MDA-A50+
souhaite contribuer concrètement à encourager l’épanouissement individuel et social de la
population.
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PRÉSENTATION DU MDA-A50+
Objectifs

• Valoriser le rôle social des seniors en mobilisant leurs compétences
• Favoriser l’autonomie, le bien-être, la reconnaissance des compétences et leur transmission
• Proposer des services aux collectivités
• Encourager les rencontres
Les activités proposées concourent à préserver ou développer les
• capacités motrices prendre soin de notre corps et de notre mobilité
• capacités intellectuelles prendre soin de notre intelligence rationnelle
• capacités morales prendre soin de notre mental et de notre esprit
• capacités relationnelles prendre soin du lien social intra- et intergénérations
Pour répondre aux différentes ressources financières de notre public (membre et non-membre),
des tarifs planchers sont pratiqués pour toutes nos activités et prestations.

Dynamique
Dirigé par un comité, le MDA -A50+ est essentiellement basé sur l’implication de nombreux
bénévoles. Quatre permanents professionnels assurent le fonctionnement général.
Les membres sont à la source des activités. Chacun a la possibilité d’en suggérer de nouvelles.
Après consultation, certaines sont retenues et proposées au public. Elles sont alors confiées à un
responsable compétent, assisté par les permanents, qui en assurent le lancement et le bon
fonctionnement.
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FONCTIONNEMENT DU MDA-A50+
Membres

3139 membres ont payé leur cotisation 2021.

Collaborateurs

180 bénévoles, dont 8 membres du comité, des aides à l’administration, des animateurs,
organisateurs et responsables d’activités. Leur générosité nous a permis de proposer à moindre
coût un maximum de prestations à nos membres, ainsi qu’à un plus vaste public.
21 professeurs ont assuré une vingtaine de cours et ateliers et 4 permanents à 100% ont géré
l’administration et veillé au bon suivi des activités et des relations humaines. Une nouvelle
secrétaire générale est arrivée en septembre 2021.
Après le départ du responsable informatique, un consultant et une agence ont été mandatés
ainsi qu'une agence digitale pour assurer le bon fonctionnement du réseau informatique et du
site web, le tout sous la supervision du secrétariat général.
Un comptable indépendant assure la comptabilité à temps partiel, alors que le Secrétaire général
fait le lien avec le comité, supervise le secrétariat, s’occupe des relations extérieures, des projets
et de la recherche de fonds.
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FONCTIONNEMENT DU MDA-A50+
Comité

11 séances en 2021

Promotion des activités
Site Internet Lancement d'un nouveau site Internet en septembre 2021 : www.a50plus.ch
renommé www.mda-geneve.ch en décembre 2021 pour une plus grande clarté. Création d'un
blog sur le site pour y publier des informations d'institutions partenaires notamment.
Presse Un communiqué de presse pour le lancement du site Internet / rédaction d'un dossier de
presse pour le MDA
Relations publiques Séances de Présentation des activités du MDA-A50+ et notamment
participation à Promotions Seniors, événement organisé par la Ville de Genève
Bulletin trimestriel Activités 50+ 3 éditions en 2021 (tirage 2 x 4200 ex. et 5200 ex) - Edition de
juillet-août supprimée en raison du COVID 19 | Impression ATAR Roto Presse SA | Graphisme
Alexandre Chevalley
Flyers Impression et diffusion suite au lancement du nouveau site Internet et de la participation à
Promotions Seniors en octobre
Réseaux sociaux Ouverture des comptes LinkedIn, Facebook et Instagram
Visuels Elaboration de nouveaux visuels pour améliorer la visibilité du MDA
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ORGANIGRAMME DU MDA-A50+
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COMITÉ ET ADMINISTRATION DU MDA-A50+
Comité

Co-présidentes Françoise Gallay & Myriam Weiner
Membres
André Basarab
Claire Marie de Battista
Françoise Flores
Joël Goldstein
Béatrice Grandjean
Gilbert Réviol

Administration

Secrétaire général Olivier Chenu
Secrétaire générale Christine Esseiva, arrrivée en septembre 2021
Responsable du secrétariat Ilda Cha
Secrétaire assistante Sabine Seydoux
Responsable informatique Philippe Ryf jusqu'à fin août 2021
Consultant informatique Christian Privat depuis 2021
Comptable, trésorier Pierre Gasser
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RESPONSABLES D'ACTIVITÉ ET PROFESSEURS
Responsables d'activité
Club de Curling Claude Crottaz
Petite Montage Gérard Borgognon
Évasion Montagne Gérard Borgognon
Marchons Ensemble Jacqueline Burnier
Ski Plaisir Jean-Pierre Blanc
Club de Tir à l’arc Aloïs Ulrich
Club de Billard Alain Christinet
Club de Bridge Chantal Wohlwend
Club d’Échecs Ilan Marcus
Club de Jass Pierre Buetiger
Club de Rummikub Élisabeth Sacco
Club de Scrabble Joëlle Quevedo
Cours et ateliers Olivier Chenu

Professeur.e.s
Anglais Martine Lapp
Aquagym Nadia Allet Isabel Constant
Bridge Chantal Wohlwend
Calligraphie Dominique Zaugg
Céramique Monique Sandoz
Danses du monde Natalia Villalba Meyer
Acrylique Tami Ichino
Aquarelle et dessin Atelier de Tami Ichino

Responsables d'activité
Conteurs de Genève Françoise Flores
Chœur mixte Christian Court Jean-Marc Aeschimann
Ensemble Jean-Marc Aeschimann de musique classique
Troupe de théâtre Roger Cuneo René Magnenat
Spectacles et concerts Béatrice Louet
Lecture en visite Sabine Seydoux
Parmi les roses Edith Moreillon André Basarab
Permanence fiscale Claire Marie de Battista
Troc temps Maguy Bunel
Amis du rail Françoise Gallay
Genève culture Sylvie Châtelain
Restaurant découverte Olivier Chenu
Evasion seniors Charles Hager

Dessin-peinture Marfa Indoukaeva
Échecs Gilles Miralles Vladimir Kovacevic
Méditation Nadine Rogivue
Pilates Christophe Cavaliere puis Virginie Marchand
Sculpture Dominique Breuille
Sophrologie Ariel Haemmerlé
Taï-Chi Béatrice Hoffmann Bernard Borgeaud
Yoga Marie-Josette Repond
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COLLABORATIONS
Etat de Genève
Service d’aide au retour à l’emploi (SARE - OCE)
Caisse cantonale de compensation (CCGC - OCE)
Indemnités pour les réductions d’horaire de travail.
Écoles, parascolaire…
Spectacles de conte dans de nombreuses
institutions.

Ville de Genève
Service des espaces verts et de l’environnement
(SEVE) Aide à l’entretien de la Roseraie du Parc La
Grange. Ce service a été interrompu en 2020 et
2021 en raison de la réfection de la Roseraie. Il
reprendra au printemps 2024.
Bibliothèques, écoles, crèches, ludothèques…
Spectacles de conte des CDG dans de nombreuses
institutions.
Espaces de Quartier de Champel et Le 99 Salle
gratuite pour les cours de yoga et pour Cœurs en
Chœur et l’Ensemble de musique classique.
Service culturel de la Ville de Genève et Cité
Seniors Achat de billets de spectacles et concerts à
prix réduits.

Autres institutions
Pro Senectute Aide financière pour permettre
aux membres nécessiteux de participer à nos
activités.
Fédération genevoise d’Échecs Organisation de
cours et du club d’échecs.
Fondation Foyer Handicap et les UCG Cours
informatiques et nouveaux médias.
Les CréAteliers Atelier pour les cours de
céramique.
Ville de Carouge Mise à disposition de l’Espace
Grosselin pour la troupe de théâtre et le
Boulodrome de Carouge pour la pétanque
Curling Club de Genève Halle et cours
d’initiation.
Association des Archers Genevois (ADAGE) Salle
et terrain et cours d’initiation.
Restaurant Le Moulin à Poivre Mise à
disposition de salles pour les clubs de scrabble,
de rummikub, d’échecs et des jeux de société.
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SOUTIENS ET REMERCIEMENTS
Le MDA-A50+ développe son programme d’action grâce au soutien, à l’implication et à la généreuse
contribution de nombreuses institutions et personnes. Parmi les principales :
• la Ville de Genève qui nous subventionne et met gracieusement à notre disposition nos locaux
administratifs ainsi que des salles pour des activités,
• la Ville de Carouge qui met à la disposition de notre troupe de théâtre l’Espace Grosselin,
• le Service d’aide au retour à l’emploi (SARE-OCE),
• le secteur de la prévention et promotion de la santé du Département de la sécurité, de la population
et de la santé (DSPS) du canton de Genève
• les Rentes Genevoises dont le partenariat permet d’assurer la gestion d'Evasion Seniors,
• une Fondation privée genevoise qui soutien notre fonctionnement,
• la Caisse cantonale genevoise de chômage (CCGC-OCE) pour les indemnités RHT,
• les organismes partenaires qui accueillent nos activités ou les animent,
• les 2 co-présidentes et les membres du comité,
• les permanents professionnels,
• les professeurs des cours et ateliers,
• les bénévoles, aides administratives, responsables et animateurs d’activités,
• les participants aux cours, ateliers et autres activités,
• ainsi que tous nos membres qui incarnent la dynamique des seniors d’aujourd’hui.
Toutes et tous se sont impliqués pour traverser le mieux possible encore cette année 2021. A tous,
nous exprimons notre vive reconnaissance, accompagnée de nos très chaleureux remerciements.
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