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➧ de 6’000 m2 pour les installations électriques / TV / informatiques, ainsi que
pour recevoir un nombre impressionnant de cars TV.
Il s’agit aussi de transformer une partie
de la Tribune principale pour la Presse,
d’installer un second grand écran, etc.,
etc.
Cette brève énumération montre en
particulier l’importance des moyens
télévisuels. C’est une bonne chose, lorsque l’on sait que la plupart des genevois
seront condamnés à voir les matchs sur
leur petit écran.
Félicitations à notre ami Claude et bonne chance !

d’un sourire franc... » Et l’article n’est
pas écrit par notre ami Vibourel. A
quand une statue de Jean-Pierre à Genève-Tourisme ?

Antoine Exchaquet à Berne : un
nouveau déﬁ
Notre ami Antoine se rend à Berne et
demande un congé d’un an. En effet, il
va occuper un poste de fonctionnaire
fédéral au sein l’Ofﬁce fédéral des assurance sociales, dans le secteur de l’AI.
Il aura évidemment un poste très exposé, mais nous savons d’avance qu’il est
capable d’assumer ce nouveau déﬁ avec
succès : bonne chance Antoine !
Il nous a promis de nous rendre visite
lors de ses passages à Genève.

La famille Berney s’agrandit...
Le 30 avril 2007 est née Elisa, la petite
sœur de Chloé Berney.
Tous nos vœux aux heureux parents.

Guy Vibourel, parmi les 100
personnalités romandes de l’année
Notre ami Guy est à l’honneur dans les
colonnes de l’Hebdo.
On relève dans l’article qui lui est consacré qu’il a 4200 collaborateurs et que
Migros va investir plus de 100 millions
de francs dans un vaste centre commercial et de loisirs à Neydens, sur France,
à 15 minutes de Genève. Ce complexe
abritera notamment un parc aquatique
dès l’été 2008.
Migros espère y attirer 630’000 visiteurs
par an !
Jean-Pierre Jobin, un autre homme
dont on parle
Dans le Journal Migros Magazine on
parle de notre ami Jobin en ces termes :
« Jean-Pierre Jobin a quelque chose
d’immensément chaleureux, rien de
guindé, cette ﬁbre humaniste qui lui a
permis mille fois d’arrondir les angles,
de détendre l’atmosphère d’un bon mot,

Marc-Henri Mettaz accidenté
En faisant du volley-ball notre ami
Marc-Henri a eu une rupture du tendon
d’Achille.
Il a été opéré à mi-juin et doit rester le
plus immobile possible pendant 8 semaines !
Nous formons tous nos vœux pour que
sa convalescence se passe le mieux possible et nous réjouissons de le revoir à
ﬁn août.

Philippe Eberhard ne perd pas son
temps...
Après la naissance d’Adrien il y a un an,
c’est un petit frère ou une petite sœur
qui est attendue pour la ﬁn du mois
d’août ! Et ce ne sera pas ﬁni, Isabelle
souhaitant avoir quatre enfants !
Extrait du Rapport annuel 2006 de la
Main Tendue
Le Rotary club de Genève-Lac a soutenu la Main Tendue pendant plus d’une
année au moyen d’actions telles que la
promotion du 143 et la recherche de
fonds par la réalisation de 3 sérigraphies
des artistes genevois Poussin, Pierre
Morand et Vinc.
L’expérience menée pendant une année
avec le Rotary-club de Genève-Lac s’est
soldée par un bilan très positif avec la
vente de l’intégralité des sérigraphies et
la promotion de la Main Tendue effectuée lors de différentes manifestations
à Genève ainsi que par le biais de Radio-Lac ayant diffusé pendant plus d’un
mois un spot du 143.

Dans ces conditions il a jugé plus sage
de démissionner malgré un certain pincement de cœur après tant d’années passées au Rotary Genève-Lac.
Nous regrettons le départ d’Edouard
tout en comprenant les motifs qui justiﬁent sa décision et formons tous nos
vœux pour son avenir en terres valaisannes.
En congé
A ce jour quatre membres sont en congé :
Antoine Exchaquet, Yves Dusonchet,
Hannes Kulvic, David Rihs. Gérald Haury
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SORTIE VOILE DU MERCREDI 23 MAI

ACTIONS DU CLUB

Bref retour sur une année rotarienne

MATCH RACING

ACTION « LE RACARD »

Ce n’est pas à moi de tirer un bilan
d’une année de la vie du club. Je me
contenterai donc de livrer à chaud
quelques impressions personnelles.
Quel souvenir l’année rotarienne
laisse-t-elle au président sortant qui
l’a vue déﬁler à toute vitesse ? Avant
tout celui d’une série de rencontres de
qualité.
Rencontre, tout d’abord avec les
membres de notre nouveau club contact de Strasbourg-Kléber lors d’une
mémorable Escalade. Celle ensuite
de plusieurs conférenciers qui nous
ont ouvert des mondes inattendus :
la marginalité ﬁlmée par Frédéric
Baillif, les coulisses du concours du
Meilleur ouvrier de France, ou la vision originale et enthousiaste de l’ethnographie de Jacques Hainard.
Sur le terrain, la visite de la Fondation Pro nous a démontré de manière
exemplaire que des solutions existent
pour l’intégration des personnes handicapées.
Quatre conférences de classiﬁcation

Notre club a décidé d’apporter une aide
ﬁnancière de FS 2000.- au RACARD
(centre d’hébergement et lieu de vie
avec soutien psychosocial) pour l’achat
de matériel informatique.

RÉSERVEZ VOTRE SOIRÉE DU
3 NOVEMBRE POUR LE CARE
Notre club a décidé de participer avec le
Rotary Club Genève à la soirée du 30e
anniversaire du CARE qui aura lieu le
samedi 3 novembre prochain à la Salle
des Fêtes de Thônex.
Nous y serons présents avec un stand de
champagne. Une dizaine de rotariens de
chaque club seront mis à contribution à
raison de deux heures de présence chacuns entre 18h et 02h du matin. Les listes
de présence circuleront après l’été.

Démission d’Edouard Gehrig
Membre fondateur du club, Edouard a
décidé de nous quitter, après mûre réﬂexion. En effet il va remettre son cabinet dentaire à Genève et ne pratiquera
plus que dans son cabinet valaisan.
© AM2.org

ont témoigné de la politique de renouvellement du club, même s’il est
nécessaire de l’intensiﬁer, ne serait-ce
que pour compenser le départ de plusieurs membres.
Il fallait qu’un jour le Rotary-club Genève-Lac affronte l’élément liquide et
hisse physiquement la voile qui lui
sert d’emblème : cela s’est réalisé lors
d’une belle soirée de mai grâce à notre marin Christian Wahl (voir le récit
de Dominique Dziurzynski).
Un mot encore du succès remarquable
de notre action en faveur de la Main
Tendue, succès que nous devons aux
talents de notre ami Christophe Ricard soutenus, quelle qu’ait été son
efﬁcacité, par la mobilisation d’une
grande partie du club dans le cadre de
la Foire de Genève.
Au moment de passer le témoin à
Peter Suter, je tiens à remercier chaleureusement les membres du comité
pour leur précieuse collaboration et
l’ensemble des membres pour leurs
encouragements. ■

Dominique Dziurzynski. Notre

ami Christian Wahl nous
a organisé une sortie voile mémorable. Les
quelques averses et rafales de vent de l’aprèsmidi avaient fait place à des airs de cinéma
pour notre arrivée vers 18 heures.
Le cadre était donné : la Société Nautique de
Genève, le prestigieux club du tenant du titre
de la coupe America : Alinghi. Trois voiliers
« Surprise » (longueur de coque 7.65m, largeur
2.48m, tirant d’eau 1.60m, surface de voilure
33.50m2, poids 1250 Kg) mis à notre disposition par la Banque Mirabaud et 13 vaillants
matelots rotariens.
Si nous nous sommes un peu mélangés les pinceaux lors du gréement, ce fut vite oublié et à
peine sortis du port, nous sommes rentrés dans
le vif du sujet : « borde la drisse de grand voile ! choque l’écoute du génois ! Abats ! Lofe !
Embraque le hale-bas ! Tribord amure ! Serre
le vent !
L’ami Gilbert Chopard était impatient d’en
découdre avec les Surprises de l’école de voile
et nous a vite engagés dans un Match Racing
étourdissant. En ﬁn tacticien, il nous a appris
à être à « l’écoute » du bateau, à être sensible
des fesses, de ne pas laisser le bateau trop pencher mais adorer abattre et le faire marcher.
Avec 7 ou 8 nœuds de vent, nous nous sommes
régalés.
Vers 20 heures, le vent faiblissant et la soif se
faisant sentir, les skippers nous ont ramené à
bon port. Les chanceux y furent accueillis par
leurs compagnes comme s’ils rentraient de
la Route du Rhum, les autres se consolèrent
avec un coup de blanc. Le dîner qui suivit fut
excellent, la vue sur la Rade avait pris une
dimension nouvelle et ce fut avec un peu de
vague à l’âme que nous avons regagné nos ➧
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➧ chaumières. Partis vaillants
matelots, nous sommes revenus des marins d’eau douce aguerris et impatients de
renouveler cette expérience.
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Merci Christian ! Merci à nos
tacticiens, à nos skippers et
à nos sponsors qui ont rendu possible cette belle aventure. ■

CONFÉRENCE DU 13 JUIN 2007

JEAN-JACQUES
FORNEY
A la veille du départ à la retraite, quel regard poser sur dix-huit
ans de direction du collège de Saussure ?
Comme dans toute entreprise, le déﬁ a été de créer et de cultiver
une culture d’établissement qui permette à tous, élèves, enseignants et collaborateurs, de donner le meilleur d’eux-mêmes en
partageant des valeurs communes. Parmi celles que je me suis
efforcé de privilégier, je citerai : ouverture, conﬁance, concertation et attention aux personnes. La réussite a tenu essentiellement à l’action d’une équipe de direction soudée et engagée et
sur une politique d’engagement en phase avec ces objectifs.
Le contexte n’a pas toujours facilité les choses. Ma nomination
a coïncidé avec le début d’une période ininterrompue d’économies. Pendant ces dix-huit ans, le ratio «nombre de postes
d’enseignants / nombre d’élèves» s’est dégradé de plus de 25%.
En d’autres termes, ce que je faisais en 1989 avec quatre enseignants, je dois aujourd’hui le faire avec trois. Contrairement
aux idées reçues, relevons que le coût annuel d’un élève de
gymnase (préparation à la maturité) est à Genève parmi les
plus bas de Suisse (21e rang sur 26 en 2004).
Dans le même temps, l’école a dû affronter de profonds changements de société qui se traduisent notamment chez les élèves
par une moindre disposition à l’effort, une relativisation certaine de la place de l’étude dans les préoccupations quotidiennes,
une remise en question de l’autorité de l’institution, mais aussi
du savoir des enseignants. Ces derniers doivent faire face à la
concurrence de nouvelles sources de connaissances donnant
aux jeunes l’illusion d’une disponibilité immédiate qui les dispenserait du fastidieux travail d’apprentissage. Pour relativiser
un peu la nouveauté de cette évolution, la lecture d’une citation tirée d’un exposé donné en 1951 par Henri Stehlé, ancien
directeur du Collège de Genève, permet de tirer d’amusants
parallèles avec le discours actuel sur l’école et les élèves.
En regardant vers l’avenir, on peut douter que l’actuel débat
sur l’école genevoise et sa politisation excessive fassent réellement progresser les choses. Il est aussi permis de s’interroger
sur la pertinence de certaines tendances de la réforme de l’Etat.
Axée sur la systématisation du contrôle préventif et de la gestion du risque, elle développe une culture de la méﬁance qui
pourrait déboucher sur une paralysie du système.
Malgré ces réserves, c’est un bilan largement positif que je tire
en quittant ma fonction. La richesse des expériences humaines
au sein de l’établissement l’emporte en effet très nettement sur
les contraintes et les lourdeurs du système. ■

CONFÉRENCE DU 18 AVRIL 2007
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PATRICK
FIRMENICH
Suite à un article paru dans la Presse, notre Président a demandé à Patrick de nous présenter le projet «Journée de Solidarité»
qu’il a organisée dans son entreprise qui ne compte pas moins
de 5000 collaborateurs à ce jour !
Le Groupe Firmenich a toujours cherché à avoir un comportement citoyen.
Il y a deux ans donc, il a lancé un projet visant à mettre à la disposition d’associations locales les compétences et les talents de
ses collaborateurs. Le but était de permettre à chacun de consacrer un peu de son temps professionnel pour aider ceux qui
sont dans le besoin.

Charge à chacun ensuite de monter un projet réalisable en une
journée et surtout de trouver des collaborateurs y participant.
Pour en faciliter l’organisation, une équipe de gestion a été mise
en place, aidant les uns et les autres, et le groupe Firmenich a
bénéﬁcié du soutien de Philéas.
La première année (en 2005), il y a eu 35 projets. Devant le succès, en 2006, le concept a été étendu à l’ensemble du groupe et
toutes ses ﬁliales y ont participé. Ce fut un grand succès.
Il s’agit là d’actions purement volontaires: personne n’est obligé
de participer à cette journée.
L’exposé de Patrick a suscité de nombreuses questions et a été
vivement apprécié. ■ GH

Tous nos remerciements à Michael et
bonne chance à Christian.

Jean-Marc Triscone, futur doyen de la
faculté des sciences de notre Université
Toutes nos félicitations à notre ami JeanMarc pour sa nomination au 15 juillet
2007 en qualité de doyen de la faculté
des sciences.
Après une thèse de doctorat en physique en 1987, il a travaillé à deux reprises
à l’Université de Stanford en 1990-1991
et en 1995.
Professeur au Département de physique
de la matière condensée de l’Université
de Genève, il devient directeur du Département puis vice-Directeur du Pôle
de Recherche National avant d’être
nommé, en 2004, vice-doyen de la Facultés des Sciences.
Il dirige actuellement un groupe dans le
domaine de la supraconductivité et de la
ferroélectricité.
Jean-Marc va mener de front en 20082009 la faculté des Sciences et les destinées de notre club: un challenge qu’il
va aborder avec la maestria et l’efﬁcacité
que nous lui connaissons!
Jean-Claude Favez honoré
Notre ami Jean-Claude a obtenu le mardi 29 mai le Prix de la Ville de Genève
2007 en Sciences humaines. Rappelons
que notre ancien recteur de l’Université
a notamment été doyen de la Faculté
des lettres et directeur du département
d’histoire générale, il a créé le périodique Domaine public, a présidé le Comité d’édition de la Nouvelle histoire
de la Suisse et des Suisses ainsi que la
Commission nationale pour l’édition
des Documents diplomatiques Suisses.
Toutes nos félicitations !

Nouveau Président de la Commission
d’admission
Pierre Genecand, après 6 ans de Présidence, a décidé de passer la main. Son
successeur sera Maxime Morand que
nous remercions d’avoir accepté cette
fonction.
Un grand merci à Pierre pour son travail.
Il nous envoie le message suivant :
« Lors du dernier comité de juin, j’ai eu
le plaisir d’annoncer que nous avions 5 à
6 candidats qui allaient être prochainement présentés en commission d’admission. Toutefois il manquait encore une
grande partie des dossiers qui doivent
être complétés par les parrains.
Pour la prochaine année rotarienne qui
débute en juillet 2007, nous aurions souhaité repourvoir des classiﬁcations qui
n’ont quasiment jamais été représentées
au sein de notre club à savoir :
Horlogerie - Musique Artisanat - Ecclesiastique
Nous faisons appel à vos connaissances
et vous rappelons que le nouveau président de la commission d’admission Maxime Morand sera à votre disposition pour
vous fournir les formulaires et renseignements nécessaires aux admissions ».
Nouvel archiviste du Club
Michael Annen a travaillé avec discrétion mais grande efﬁcacité en qualité
d’archiviste du club depuis plus de 5 ans.
C’est d’ailleurs lui qui a suggéré de créer
ce poste qui s’est révélé indispensable
lors de l’organisation du 20e anniversaire
en 2003.
Il a souhaité passer la main et c’est Christian Matthys qui va prendre la relève.

Peter Suter ne ﬁnit pas de nous
surprendre
Notre futur Président, après avoir été
pendant 21 ans chef de service des soins
intensifs chirurgicaux aux Hôpitaux universitaires de Genève et pendant 8 ans
doyen de la Faculté de médecine, s’est vu
embrigadé récemment dans un domaine
fascinant, mais inquiétant : l’analyse de
dysfonctionnements dans certains grands
hôpitaux suisses et étrangers, notamment
en Allemagne.
Quant à ses activités aériennes, après le
pilotage des Mirages, Peter s’est reconverti maintenant au vol à voile – histoire
de prendre de temps en temps de l’altitude pour garder la vue d’ensemble.
Nous ne doutons pas qu’une conférence
sur ses nouvelles activités intéressera
plus d’un membre !
Claude Cuche, chef de projet pour
l’Euro 2008
Comme chacun le sait, dans une année,
auront lieu à Genève trois matchs de
l’Euro 2008.
C’est un privilège pour notre Ville de recevoir une manifestation dont l’audience
est classée au second rang mondial.
Une organisation importante a été mise
en place en Autriche et en Suisse, pour
que cet événement soit une réussite totale.
Les obligations découlant d’un contrat
de 68 pages doivent être réalisées par la
Fondation du Stade de Genève (FSG),
propriétaire du stade.
Elles sont de nature techniques / logistiques (travaux de mise en conformité) et
organisationnelles (accueil, surveillance, sécurité, etc.).
Le même contrat imposait à la FSG la
désignation d’un Chef de projet et c’est
tombé sur Claude !
Il s’agit de réaliser (en ce qui le concerne : coordonner) d’ici novembre 2007,
environ 7 millions de travaux, en particulier : contrôle automatique des entrées,
amélioration des dispositifs de sécurité,
création d’un centre de Presse pour accueillir plus de 400 journalistes, mise à
disposition d’une aire d’accueil de près ➧

