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Nouvelles de nos Membres par M.-H. METTAZ

Naissances :
Frédéric BERNEY est papa pour la 3ème
fois depuis le 29 juin 2011. Après deux
filles, il est comblé avec l’arrivée d’un
garçon prénommé Aurélien.
Pour Mathias SCHULER c’est aussi
pour la 3ème fois, mais c’est la troisième
fille qui se prénomme Sophia Victoria
elle est née en octobre 2011 déjà.

Chamber of Commerce vient de récompenser lors d’une conférence à Genève,
les deux initiateurs de Swissnex, organisme pour la recherche et toute l’économie
suisse dans le monde www.swissnex.org
dont l’un n’est autre que notre membre
Thierry LOMBARD. Félicitations car il
semble que bien d’autres pays nous envie
ce tremplin pour nouer des partenariats
dans le monde.
Sports :

Boris HESSER accueille, lui son premier
enfant, Joshua Lukas né le 23 mai 2011.
Mariage :
Toujours dans les heureux événements,
nous avons appris, car les indiscrétions
vont vite au sein du club que notre ami
Jean de Saugy a convolé en justes
noces avec Nathalie que nous avons tous
déjà rencontré lors des sorties du club et
ce le 17 juin 2011. Nous leur souhaitons
beaucoup de bonheur.
Nomination et distinctions :
Nous apprenons par la Tribune de Genève que notre ami Claude LEGRAS vient
d’obtenir une deuxième étoile Michelin
et rejoint ainsi le Domaine de Châteauvieux dans le paradis des gastronomes
genevois. Cette promotion récompense
des années de travail acharné, de recherche permanente et d’excellence. Nous
sommes très fiers de le compter parmi
nos membres et le félicitons.
Nous apprenons par BILAN, et c’est un
fait extrêmement rare, qu’un Suisse vient
d’être propulsé au poste de « directeur
développement global de la plate-forme
maladies cardiovasculaires et médecine
intensive » au siège de la multinationale
américaine Eli Lilly. Il s’agit en l’occurrence de l’un de nos membres, Dan
STANER. Il avait déjà été le premier
CEO suisse à diriger la filiale helvétique
d’Eli Lilly. Félicitations.
Par ailleurs, BILAN nous signale également que la diplomatie scientifique
suisse est à l’honneur, puisque le Gallatin Award remis par la Swiss-American

Notre club compte parmi ses membres
quelques férus de course à pied. Deux
d’entre eux se sont retrouvés quelque
peu par hasard au départ du semi-marathon de Jussy, le samedi 17 septembre
2011. Avec un départ donné à 21h, cette
course a la particularité de se dérouler à
la tombée de la nuit à la frontale. Dans
des conditions dantesques, marquées par
une pluie diluvienne sur la fin du parcours et un parcours glissant, nos deux
membres se sont retrouvés au km 16.
Dans la plus pure tradition rotarienne et
dans un esprit de camaraderie, l’aîné des
deux membres, plus en verve, a soutenu
et ramené à bon port l’autre qui souffrait
de crampes. Ils ont finalement franchi la
ligne main dans la main dans le temps
très respectable de 1h47min41.
Félicitations à Georges ROSSIQUE et
Frédéric BERNEY.
Par ailleurs et toujours dans le domaine
du sport, notre comité a fait un excellent choix en qualifiant Marc-Henri
METTAZ, plutôt que les autres golfeurs
du club toujours un peu fébriles lors des

grands rendez-vous sportifs, pour représenter le club et participer au 48ème
Championnat du monde du Golf Rotary
– IGFR qui se sont déroulés en août dernier à Pinehurst aux U.S.A. En effet, ce

dernier a remporté avec son partenaire
australien, Peter Corke, l’excellent 2ème
rang dans la compétition par équipe, et
ce sur 45 équipes !
Enfin, toutes nos félicitations à notre
ami Pierre GENECAND qui a une
fois encore organisé de main de maître
le HUBLOT POLO GOLD CUP de
Gstaad, événement équestre et …. mondain essentiel de la saison qui réunit les
meilleurs cavaliers du monde de la station
de l’Oberland bernois et qui remporte
année après année un franc et grandissant succès, dû en grande partie à Pierre
et à ses qualités que nous lui connaissons
tous d’organisateur.
Retraite :
Une fois n’est pas coutume … malheureusement ! En effet il n’est pas courant
qu’un membre prenant sa retraite convie
l’ensemble des membres du club à un
concert … et quel concert.
Maxime MORAND qui a décidé de
prendre une retraite anticipée, disons plutôt qu’il va changer d’activité
puisqu’il continue à travailler dans son
domaine mais en ouvrant son cabinet
de conseils, nous a convié début mars
à un superbe et très original concert
d’orgues en l’Eglise Sainte-Croix de Carouge. Nous avons eu la chance d’avoir
pour la première fois à Genève le Père
Théo Flury, titulaire des orgues de
l’Abbaye bénédictine d’Einsiedeln, professeur de musique à l’Université Saint
Anselme de Rome et organiste titulaire
de la chapelle Sixtine au Vatican. Avant
qu’il nous interprète magistralement des
œuvres de Bach, Franck, Widor et Flury
Maxime, comme vous pouvez l’imaginer nous a concocté une introduction
dont il a le secret ! Alors qu’après ce
concert, Maxime a eu la gentillesse de
nous convier avec sa famille et une partie de ses collègues de travail à un cocktail très chaleureux au cours duquel il a
été remercié par Thierry LOMBARD
que nous avons eu du plaisir à revoir !
pour son activité au sein de la banque.
Superbe, originale et très sympathique
fin d’après-midi, merci Maxime et bon
vent pour ta nouvelle activité. ■

editorial par Jean-Claude Métille, président 2011-2012

District 1990

Chers Rotariennes,
Chers Rotariens,
Bien que le bulletin vous ait quelque
peu délaissés ces derniers temps, notre
Club reste actif, rassurez-vous ! Après
les visites automnales des pompiers
et de la TSR, pardon RTS, l’Escalade chez notre Ami Claude, le Coin
du feu très constructif, Genève-Servette dans ses œuvres peu concluantes

Global Grants Subventions
mondiales du Rotary
International RI

cette année et le Salon de l’Auto, ces
deux derniers mis sur pied par l’Ami
Bernard Thuner, nous avons vécu
une nouvelle expérience aux Jardins
de Montbrillant qui a permis de mettre en évidence l’altruisme de nos
membres. Merci aux participants.
Dernièrement nous avons eu droit à
une nouvelle fouille, à l’église de Corsier, avec notre irremplaçable Jean

Terrier, qui nous a fait partager sa
passion de l’archéologie, en clair, l’histoire de notre région.
Nous aurons le 11 mai la soirée de gala
des 4 Clubs en faveur de Cardiohope,
créé en 2008 par Nicole et Michel
Plojoux, en aide aux petits enfants
souffrant de maladie cardiaque. Le 12
mai nous serons à nouveau sollicités
pour une bonne cause avec les « Caves
Ouvertes » où nous
vendrons des raclettes toute la journée.
Je compte sur votre
participation à l’une
comme à l’autre de
ces manifestations,
nous avons besoin
de vous.
Enfin notre Amie
Elisabeth Decrey
Warner
nous
demande de soutenir son association
« l’Appel de Genève » en achetant des
« actions », créées
par Roger Pfund,
afin d’assurer la
continuité de cette
belle opération. J’en profite pour féliciter Elisabeth, en effet « l’Appel de
Genève » a été reconnu faisant partie
des 100 meilleures ONGs du monde,
Chapeau Madame !
Je me réjouis de vous retrouver lors de
nos prochaines actions et vous adresse,
chères Amies, chers Amis, mes salutations rotariennes. ■
Jean-Claude Métille, Président

Gilbert Chopard. Comme vous le savez certainement

notre District 1990 fait partie des 100 Districts
pilotes du Rotary International RI parmi les
530 Districts au monde. Ce projet pilote du
RI consiste à adapter la structure du RI avec
l’aide des Clubs pour optimiser les actions
du Rotary et améliorer le fonctionnement de
son réseau mondial. Ce projet du RI s’appelle
le « Future Vision Plan » FVP. Celui-ci a
commencé en 2010 et se terminera en 2013.
Les buts de ce « Pilote » sont tous atteints et
même dépassés, ce qui permettra de mettre
en « production » à l’échelle mondiale le
nouveau mode de fonctionnement du RI et
des Clubs, dès l’année prochaine : année
rotarienne 2013-2014. Pour notre Club et le
District 1990, pas de changement en vue pour
2013, car Genève-Lac est un des Clubs leader
au niveau du District 1990 dans l’application
du FVP et le District 1990 est le seul District
Suisse, 3 Districts, qui fait partie du FVP.
Notre Club est donc de facto un Club leader
en Suisse dans la mise en pratique du FVP. En
effet notre Club est certifié FVP seul club à
Genève et est le Club partenaire du 1er Global
Grant de Suisse pour un projet en Inde. Les
domaines couverts par les Global Grants
dans le cadre du FVP sont au nombre de six:
paix et prévention/résolution des conflits  ;
prévention et traitement des maladies ; eau
et assainissement ; santé de la mère et de
l’enfant   ; alphabétisation et éducation de
base ; développement économique et local. ➧
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Le Global Grant en cours en Inde couvre le
dernier domaine.
Notre Club participera aussi au 2ème Global Scholarship de
Suisse qui permet à un universitaire américain de faire un
« post grade » à l’Institut de Hautes Etudes Internationales et
probablement à un District Grant avec le Club de Nyon pour
un projet en Afghanistan. La personne qui coordonne ces
projets pour notre Club est Ugo Scampa et les informations
détaillées sur le FVP sont disponibles sur : http://www.rotary.
org /en /AboutUs / TheRotaryFoundation / FutureVision /
Pages/ridefault.aspx ■
District 1990 | suite

Rotary-Club Genève-Lac Nº 223

Action sociale

actions humanitaires

action professionnelle

Caves ouvertes

L’Appel de Genève

Piero BRACONE. Le 12 mai 2012 aura lieu les 25ème éditions caves ouver-

Elisabeth Decrey Warner.

Activités Professionnelles : un coup
de pouce c’est si facile…

tes. Au programme, dégustation et animations dans les différentes caves genevoises.
Cette année, notre club a décidé de mettre sur pieds une action
« main à la pâte ou au verre » afin de récolter des fonds pour soutenir l’hôpital du Dr Albert Schweizer à Lambaréné au Gabon.
La Fondation Internationale de l’Hôpital du Docteur Albert
Schweitzer à Lambaréné, est une Fondation de droit gabonais, crée en 1974. Elle a pour mission de :
- Poursuivre l’œuvre du docteur Albert Schweitzer, dans sa
dimension médicale et humanitaire,
- Garantir le bon fonctionnement de l’hôpital Albert Schweitzer de Lambaréné en proposant des soins préventifs et curatifs
aux habitants du Gabon tout en veillant à la promotion de l’éducation à la santé,
- Contribuer au développement de la recherche fondamentale et
appliquée dans le domaine de la santé, notamment pour les pathologies rencontrées sur le continent africain.
Si le succès est au rendez-vous, l’idée est de renouveler notre
participation aux caves ouvertes en soutenant chaque année une
autre association.
Le concept est le suivant, nous préparons et « offrons » des raclettes à toutes les personnes qui le demandent, chaque personne
donne la somme de son choix dans une crousille.
Nous serons accueillis par Murielle et Marc Ramu à Dardagny,
notre stand sera sur la Route du Mandement en face du domaine
du Clos des Pins qui est, en cas de beau temps, aussi fréquentée
que les quais lors des fêtes de Genève, nous aurons donc besoin
de 20 Rotariens qui se répartirons les quatre tranches horaire
10h-12h, 12h-14h, 14h-16h, 16h-18h.
Depuis quelques années, une collaboration a été mise en place
avec UNIRESO afin de faciliter l’accès aux caves par des navettes gratuites.
Nous nous réjouissons de partager ce moment avec vous dans un
cadre magnifique. ■

L’Appel de Genève, présidée par une des membres de votre Club Rotary Genève-Lac, vient d’être classée parmi les
100 meilleures ONGs du monde, preuve que
le travail qui y est mené est reconnu au plus
haut niveau.
Pour continuer ce travail, pour développer encore davantage l’aide aux populations civiles
qui souffrent au milieu des conflits, en particulier les enfants soldats et les femmes victimes
de violences sexuelles, l’Appel de Genève a
besoin d’aide. De votre aide.
L’Appel de Genève lance un projet original :
A l’heure où les cours de la bourse s’effondrent et où les actions perdent sans cesse de la
valeur, l’Appel de Genève vous propose d’acquérir une ou des « actions humanitaires ».
Jamais elles ne se dévaloriseront, jamais elles
ne vous feront douter de votre placement. Vous
aurez investi votre argent à sauver des vies
humaines.
Dessinées par Roger Pfund, uniques car
imprimées avec une encre non-reproductible,
elles sont également un placement dans un
document au design original fait par un grand
artiste.
Alors, n’hésitez plus, devenez « actionnaire
humanitaire » de l’Appel de Genève. Il suffit
d’envoyer un email à edecrey@genevacall.org
pour manifester votre intérêt. Chaque action
coûte CHF 1000.-, format A4. Un immense
merci d’avance de votre solidarité. ■

1000

Salon de l’Automobile
Cela devient une tradition perpétuée par Bernard Thuner. Cette année nous avons été reçus sur le stand
de Karsan pour la présentation d’un projet de taxis destinés aux
handicapés. Ce projet a été l’un des trois finalistes du concours
« Taxi of tomorrow » de New-York et Claude Nahum, l’un
des propriétaires ayant son siège à Genève, nous a fait l’amitié
et l’honneur de nous le présenter en personne.
Au-delà de l’aventure industrielle fantastique pour ce constructeur turc, Karsan à la particularité d’avoir breveté pour son taxi,
un système d’accès aux personnes à mobilités réduites.
Une visite du salon s’en est suivie puis Bernard nous a conviés à
l’espace VIP de Volvo où nous étions invités à partager un buffet somptueux. Moment agréable entre amis, Merci Bernard. ■
Jean-Claude Métille.

	ACtivités 2012

20 juin Passation de pouvoir au domaine de
Plein-Vent à Arare
27 juin Présentation du programme

L’Appel
de Genève
Action humanitaire
à mille francs

1000

Juillet et Août	Le lieu du lunch est toujours à définir
4 juillet Comité
4 août Sortie d’été sur le lac Léman

1000

29 août Assemblée générale
5 septembre Comité, visite du Gouverneur
12 septembre Conférence de Maxime Morand, Amitié
26 septembre Visite de Skyguide

1000

Atelier Roger Pfund

VISITE

Patrick Hendier. D’un

côté de la table, une douzaine de membres de notre Club, de
l’autre côté, une vingtaine de jeunes qui recherchent une place d’apprentissage
ou de formation continue. Au fond de la salle, six consultants de l’Office pour
l’orientation, la formation professionnelle et continue OFPC.
Les jeunes qui sont ici rencontrent des difficultés dans leurs démarches pour
trouver un emploi, que ce soit parce qu’ils sont issus de la migration, qu’ils ont
des connaissances linguistiques insuffisantes, de mauvaises notes à l’école ou
bien encore, qu’ils ont interrompu leur apprentissage pour changer d’orientation
professionnelle. L’OFPC offre des conseils à ces jeunes en rupture à travers une
structure appelée GSI Gestion du Suivi Individualisé. Depuis plusieurs années,
nous collaborons avec l’OFPC. Cependant, cette année ce fut une première car
normalement cette activité se déroule de manière informelle, ouverts pour tous
les jeunes, dans le cadre de la journée de la Cité des Métiers, pour les intéressés,
elle aura lieu le 26 avril 2012 de 14h00 à 17h00. Cette année nous avons voulu
aller un peu plus loin dans notre action en mettant en avant l’entretien d’embauche de manière très ciblée.
Le nouveau concept est très simple. Après un premier « round » de présentations, d’informations et d’observation, nous sentions les jeunes très nerveux…,
nous avons formé des petits groupes : une consultante ou un consultant de
l’OFPC, deux ou trois jeunes et un rotarien. Les jeunes ont des aspirations professionnelles précises et le rotarien travaille dans la mesure du possible dans la
branche qui les intéresse. Puis il y a la simulation d’entretien d’embauche avec le
candidat, la candidate qui dure un quart d’heure voire plus selon le nombre de
candidats. Finalement, il y a le feedback qui est un important moment d’échanges et d’intérêts. Pour rendre cet entretien plus efficace, le rotarien a reçu quelques jours avant le dossier du jeune avec lequel il va effectuer cet entretien fictif
et possède donc toutes les informations nécessaires. Force est de constater que
lors de l’entretien proprement dit, les jeunes ont peur de mettre en avant leurs
qualités, de positionner leur évolution de manière positive… C’est pourquoi la
séance de feedback a été très importante.
L’atelier se termine par un échange d’expériences en plénum avec conseils à
l’appui pour partager les informations recueillies de manière générale. « Soyez
vous-mêmes » leur a conseillé l’un de nos membres ou alors « mettez en avant
vos points forts » ou « prenez un risque par jour ! » Parmi d’autres conseils, le
jeune devrait aller sur le site Web de l’entreprise ou de l’institution où il souhaite
poser sa candidature pour la connaître et demander aussi des informations sur
le programme de formation. Même si les jeunes gens se sont montrés impressionnés au début, ils ont pu se mettre à l’aise par la suite –Une jeune femme a
fait aussi remarquer que son entretien aurait probablement lieu avec le chef des
ressources humaines et non avec le directeur général. Ce à quoi a rétorqué un
rotarien « Mais les responsables des ressources humaines sont aussi sensibles à
la spontanéité juvénile, surtout si le candidat s’intéresse aux desseins de l’entreprise ». « Finalement vous êtes beaucoup plus simples que nous le pensions… »
a dit l’une des candidates… Ce fut donc un très bon moment d’échanges chaleureux, convivial et simple comme on les aime avec des jeunes motivés cherchant
un petit coup de pouce… Alors… à refaire ?
Un grand merci à tous les participants de cet atelier : Frédéric Berney, Jean
de Saugy, Patrick Firmenich, Jean-Claude Métille, Jean-Claude
Manghardt, Philippe Peverelli, Olivier Peyrot, Jean Vaucher,
Christian Wahl, Jacques Wicht. Cet article paraîtra aussi sous une forme modifiée dans le journal du Rotary Suisse-Lichtenstein. Il a été fait en collaboration
avec Hans Peter Kleiner qui nous a fait l’amitié de venir lors de cet atelier. ■

