Procès-verbal N° 46 de
L’Assemblée générale ordinaire de la Société Henry Dunant (SHD)
Samedi 5 mai 2018 à 14h. La Chèvrerie à Culoz
* * *
Présents :

Romain Bibermann, René et Gisèle Demont, Claire Druc, Bernard & Monique Dunant,
Claire Dunant, Roger Durand, Celin et Andy Fässler, Béatrice Gautier Van Muyden,
Valérie Lathion, Roland Machenbaum, Lester & Cécile Martinez-Dunant, Elizabeth
Moynier, Monique Proot, Ariane Vogel

Excusés :

Stéphane Aubert, Odile Benoist, Flavio Borga D'Agua, Jean-Daniel Candaux, Olivier
Chaponnière, Jacques Chrétien, Nestor Cruz, Olivier Jean Dunant, Maria Franzoni,
Charlotte Gonzenbach, Mariadèle de Goumöens, Françoise Kobr, Michèle MauryMoynier, Claude Page, Armand Perego, Claire Pittard, Anastasia Ryabova, Cornelio
Sommaruga
* * *

L’Assemblée approuve l’ordre du jour.

1.

Adoption du procès-verbal N° 45 de l’Assemblée Générale ordinaire du 8 mai 2017 :
▪ Le PV N° 45 est approuvé à l’unanimité

2.

Rapport du comité :

-

Roger Durand nous lit la liste des membres correspondants et membres d’honneur

-

Il nous rapporte les activités qui ont eu lieu en 2017

-

Publications :
▪ Les Bulletins , n° 25 et n° 26 ont été publiés avec l’aide de Valérie Lathion et Elizabeth
Moynier. Le n° 27 est en préparation,
▪ Les biographies d’Henry Dunant et de Gustave Moynier en langue serbe ont été lancées à
Kragujevac, puis à Belgrade.

-

Publications en voie d’achèvement et communications :
▪ Le souvenir de Solferino, aube de l’ère humanitaire
▪ Heinrich Nick, l’ami zélé d’Henry Dunant par Grégoire Humbert
▪ Le Souper du Seigneur, manuscrit d’Henry Dunant établi par Philippe Durand
▪ Le dépliant de la Société Henry Dunant : traduit en anglais, espagnol et portugais (suivra en
allemand)
▪ le site internet sera mis à jour par Flavio Borda d’Agua
▪ Le buste de Henry Dunant pour Tirana a été préparé en un temps record
▪ Un voyage d’études en Albanie se fera suite au buste d’Henry Dunant installé à Tirana
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▪ Dans la station « Solferino » du métro de Paris, un panneau historique sur Henry Dunant a
été installé ; notre président et la Société Louis Appia sont intervenus pour que les autres
membres fondateurs soient aussi nommés.
3.

Rapport du trésorier (ad-interim) :
Le trésorier ad-interim Lester Martinez nous lit son rapport :
▪ les fonds propres se montent à CHF 32'213.91
▪ CHF 10'000.- sont déjà engagés pour les biographies de Théodore Maunoir et Louis Appia
▪ Un acompte de CHF 2'000.- a été versé à la Société Louis Appia qui prend en charge la
biographie éponyme.

4.

Rapport des vérificateurs des comptes :
▪ Le vérificateur de comptes Roland Machenbaum nous lit le rapport des vérificateurs
de comptes et propose de donner décharge au trésorier,
▪ Charlotte Gonzenbach étant absente a confirmé qu’elle était prête à être reconduite
dans sa fonction de vérificatrice.
Approbation des différents rapports :
▪ L’Assemblée approuve ces rapports à l’unanimité

5.

Programme 2018 :
▪ Roger Durand nous donne le programme 2018 à partir du 31 mai prochain
▪ Elizabeth Moynier nous parle du voyage d’études fin août à Solferino et à Bezzecca,
organisé en collaboration avec la Société Louis Appia
▪ Roger Durand a rencontré Roger Mayou pour une rencontre scientifique sur le
médaillier Henry Dunant qui coïnciderait avec les journées du patrimoine européen et
qui se situera au début septembre
▪ Une séance des membres pourrait être organisée avec Flavio Borda D’Agua au Musée
Voltaire qui conserve notamment des photographies rarissimes sur les Bourbaki
hospitalisés à Genève en 1871.
▪ Roger Durand nous énumère toutes les publications en travaux de la SHD
▪ Les archives de la SHD doivent être triées et réorganisées
Divers contacts :
▪ Roger Durand a eu contact avec un étudiant qui a fait une thèse par rapport à la vision
d’Henry Dunant qui pour lui était le premier précurseur d’une globalisation au niveau
mondial.
▪ La société Deloitte a approché Roger Durand pour une visite guidée sur les lieux de la
naissance de la Croix-Rouge à Genève.
▪ Un franc-maçon a approché Roger Durand pour publier son article sur « Henry Dunant
était-il Franc-maçon ? » Roger Durand le rencontrera
▪ Des Japonais ont aussi rencontré Elizabeth Moynier et Roger Durand, mais aucune
suite n’a été donnée
▪ Daniel Dartiguepeyrou a des archives Dunant, du côté Mourgue d’Algue et a proposé
collaborer avec la Société, par courriels car il réside à Madagascar !
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6.

Elections du Comité et des vérificateurs des comptes:
▪ L’Assemblée renouvelle à l’unanimité le mandat du comité :
Roger Durand, président
Cécile Dunant Martinez, vice-présidente
Elizabeth Moynier, secrétaire
Lester Martinez, trésorier
Claire Dunant
Claire Druc
Flavio Borda D’Agua
Stéphane Aubert
Valérie Lathion
Béatrice Gautier Van Muyden
Ariane Vogel
Maria Franzoni
▪ Bernard Dunant est vice-président d’honneur
▪ Les vérificateurs sont reconduits pour un nouveau mandat :
Charlotte Gonzenbach
Roland Machenbaum

7.

Divers :
▪ Remarquablement mis à jour par Bernard Dunant, l’arbre généalogique Dunant est distribué
aux personnes intéressées.
▪ Séance tenante, Claire Druc offre exemplaires de son livre sur Mémoire d’un coffre de
Mariage.
▪ Venue spécialement de Saint-Gall avec son époux Andy, Celin Fässler (chargée des
relations publiques du Henry Dunant Museum à Heiden) nous partage son enthousiasme
pour Henry Dunant et l’envie du Musée Henry Dunant de Heiden de se rapprocher de la
Société Henry Dunant. L’exposition sur les femmes qui ont aidé Henry Dunant se
poursuit jusqu’en avril 2019. Le 13 mai, un historien viendra parler du photographe Otto
Riettmann qui avait pris des photos d’Henry Dunant à l’hôpital de district de Heiden.
▪ Elle fera également un exposé la semaine prochaine sur l’anniversaire d’Henry Dunant
qui finalement est méconnu par rapport à la journée mondiale de la Croix-Rouge.

Clôture de l’Assemblée générale à 16h24

Fait à Culoz, le 5 mai 2018
Cécile Dunant Martinez
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