
1 
 

 

 

  Centre de recherches historiques  
sur la vocation humanitaire de Genève 

 

 

 

Assemblée générale ordinaire de la Société Henry Dunant, n° 49 

Samedi 6 novembre 2021, Siège, 10h00 

*  *  * 

 

Présents : Roger Durand, Bernard & Monique Dunant, Claire Druc, Cécile Dunant Martinez, 
Elizabeth Moynier, Bella Adadzi, Natacha Durand, Daniel et Zoraida Guerrero 
Ballestero, Claude Page, Olivier Jean Dunant, Mariadèle de Goumoëns, Roland 
Machenbaum, Charles Durand, Smilika Bogicevic, Valérie Lathion, Gisèle et René 
Demon. 

 

Excusés : Stéphane Aubert, Mohamed Ben Ahmed, Flavio Borda d’Agua , François Bugnion, 
Olivier Chaponnière, Nestor Cruz, Claire Dunant, Amélie Guillo, Lester Martinez, 
Alexandre Murner, Ariane Vogel.  

 

L’accueil se fait avec les mesures sanitaires requises. 

Le président donne la parole à Elizabeth Moynier qui nous donne des nouvelles d’Ariane Vogel. 

Il salue la présence de Claire Druc arrivée de Paris, ainsi que de son cousin Charles qui sera un soutien 
pour Elizabeth dans l’organisation des différents apéros des événements organisés. 

 

1. Le procès-verbal n° 48 de l’Assemblée générale ordinaire du 3 octobre 2020 est adopté à 
l’unanimité, avec remerciements à son auteure. 

 
2. Rapport du président : 

- Rapport des activités entre octobre 2020 et octobre 2021. 
- Le comité est composé des personnes suivantes : Roger Durand, président ; Cécile Dunant 
Martinez, vice-présidente ; Elizabeth Moynier, secrétaire ; Bella Adadzi, webmaster et 
trésorière (nommée pour l’année 2021) ; Valérie Lathion, éditrice ; Stéphane Aubert, chef du 
projet d’aménagement du Centre ; Natacha Durand. Claire Dunant, Claire Druc et Ariane Vogel 
étant membre émérite. 
- Le président réitère la nécessité de seconder Elizabeth au niveau du secrétariat et de trouver 
un président dans un futur pas trop éloigné. 
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- Roger Durand nous expose l’année de travail du siège avec l’entreprise de Luc Forster qui a 
su faire un excellent travail de rénovation en respectant les délais et les budgets impartis. 
Un groupe de gestion a été créé et doit encore s’animer pour le fonctionnement du siège. 
Stéphane Aubert s’occupe des finances et sera repris par Bella Adadzi. 
- Mark Pestriakov a logé dans la cellule de février à septembre ; il nous fait un exposé sur Henry 
Dunant et la Russie impériale, le 17 avril 2021. 
- Depuis juin, Yoann Greder loge dans la mezzanine ; comme il est paysagiste, il s’occupe de 
l’état de la forêt et nous proposera un aménagement plus seyant du parking. 
- Amélie Guillo occupe l’annexe ; elle établit le texte des procès-verbaux de la « Maison du 
Médecin » à Jussy, premier hâvre genevois de Louis Appia fuyant Francfort en 1849. 
- Le 15 novembre, Mohamed Ben Ahmed logera dans la cellule. Dès janvier 2022, une 
personne sera cherchée pour cette même cellule. 
- Le 12 juin, Patrice Delpin a évoqué les Premiers repères de l’humanitaire à Genève en 1603. 
- Flavio Borda d’Agua a organisé une visite du Musée Voltaire et une autre des archives d’Etat, 
le 12 octobre 2020. 
- Le 11 septembre, Roger Durand a présenté une causerie sur l’Avenir Sanglant, manuscrit 
inédit d’Henry Dunant 
- 12 juin : Courir pour l’humanité organisé par David et Valérie Lathion. Mise en situation en 
1921 où eut lieu la première campagne mondiale de secours, à partir de Genève, aux 
populations de Russie victimes d’une famine meurtrière. 
- 12 et 25 août, constitution de l’Association Nina, la Licorne Volante, suite au décès accidentel 
de la fille d’Alexandre Murner (fils d’Ariane Vogel) qui s’est occupé de toutes les finitions du 
Centre Henry Dunant. 
- Les Bulletins 30 et 31 ont été publiés. 
- Les biographies d’Henry Dunant, 1828-1910 et de Gustave Moynier, 1826-1910 sont sorties 
en ukrainien. Un voyage d’étude à Kiev pourrait être envisagé. 
- Le sentier humanitaire de la Croix-Rouge de Catherine a été publié en 4 langues : français, 
allemand, anglais et espagnol 
- Bon contact avec le « Dunant-Museum-Heiden ». Une nouvelle exposition permanente est 
organisée. 
- 16 novembre ; la Croix-Rouge genevoise organise le dévoilement d’une plaque en l’honneur 
d’Alice Favre. 
- Excellent contact avec la Croix-Rouge française qui a organisé un parcours Henry Dunant à 
Paris. 
- Bonnes collaboration avec les Sociétés, Appia, Maunoir, etc. 
- Excellentes relations avec les membres correspondants : bon réseau de contacts. 
- Notre président a guidé plusieurs visites de l’ « itinéraire Dunant » en vieille ville : l’interprète 
Laura Perez du Costa Rica avec son compagnon ; des membres de la famille Dunant établis au 
Cambodge et au Canada ; un imposant groupe de la Croix-Rouge allemande ; des 
représentants du CICR et de la Fédération internationale, lors de la « Journée mondiale de la 
Croix-Rouge » du 8 mai dernier. 
 

3. Rapport de la trésorière : 
Résumé des encaissement et décaissement : 
Solde initial au 31.12.2019 
Cotisations encaissées 
Dons  
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Publications 
 
Tout don est déduisible des impôts. 
Les différents rapports seront envoyés aux membres pour approbation dans un temps 
ultérieur. 
 

4. Rapport des vérificateurs des comptes : 
-les pièces ont été vérifiées 
-Roland Machenbaum nous lit le rapport des vérificateurs des comptes 
-les bilans concordent, et l’exactitude est confirmée 
-les vérificateurs nous demandent d’approuver ce rapport 
 

5. Approbation des différents rapports 
- Rapport du président : est approuvé à l’unanimité 
- Rapport de la trésorière : il sera distribué ultérieurement aux membres présents à 

l’Assemblée 
- Rapport des vérificateurs des comptes : est approuvé à l’unanimité 

 
6. Programme 2022 : 

- Finir l’aménagement du siège : orgue, éclairage, parking. 
- Bulletin, numéro 32 qui devrait paraître en janvier. 
- Actes du colloque Louis Appia, Genève, 13 octobre 2018, édités par Valérie Lathion, Rainer 
Schlösser, Olivier Pictet et Roger Durand. 
- Renforcer les liens avec le « Dunant-Museum_Heiden », et aller voir l’exposition temporaire : 
Henry Dunant et l’Algérie. 
- Etrembières : sur les traces de Daniel Colladon, assisté de son neveu Henry Dunant. 
- Eventuel voyage d’étude à Paris : plusieurs endroits importants à découvrir que nous ne 
connaissons pas, grâce aux recherches d’Hervé Pilet. 
- Ouvrir un ambitieux chantier : publier l’Avenir sanglant dont notre président a établi le texte 
de quelque 350 pages... 

 
7. Renouvellement du Comité : 
 Sont élus membres du Comité : Roger Durand, président ; Cécile Dunant Martinez, vice-

présidente ; Elizabeth Moynier, secrétaire ; Bella Adadzi, trésorière et webmaster ; Valérie 
Lathion, éditrice ; Natacha Durand, lien avec la famille propriétaire du Centre; Stéphane 
Aubert, chef de projet/responsable Centre Henry Dunant. 

 Le renouvellement du comité est approuvé à l’unanimité 

 
8. Les vérificateurs des comptes : 

Monique Dunant et Roland Machenbaum sont réélus comme vérificateurs des comptes pour 
2021 et Olivier Jean Dunant comme suppléant. 

 
9. Divers :  

- Charles Durand nous donne quelques commentaires sur la guerre du Schlesswig. 
- Roger Durand nous parle de l’Institut de France, qui est composé des prestigieuses 
Académies. Par exemple, Louis Appia entretint une correspondance avec l’Académie de 
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médecine ; l’Académie des Sciences avait porté un grand intérêt au pyrophone dont Henry 
Dunant assurait la promotion ; Gustave Moynier, puis Gustave Ador furent membres 
étrangers de l’Académie des sciences morales et politique. 

 

 

Clôture de l’Assemblée générale à 11h45 
 

Fait à Lancy, le 6 novembre 2021 
Cécile Dunant Martinez 


