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Discours de Monsieur Guy Mettan lors de la 

104e Assemblée générale ordinaire de la 

Croix-Rouge genevoise 
 

 

M. Guy Mettan transmet à la Croix-Rouge genevoise les meilleures salutations de 

Mme Annemarie Huber-Hotz, Présidente de la Croix-Rouge suisse et de Monsieur Marc 

Geissbühler, membre du Conseil de la Croix-Rouge suisse. 

 

M. Guy Mettan remercie le Président, le Comité, la Directrice générale, les membres, les 

collaborateurs et collaboratrices ainsi que les bénévoles pour leur engagement et leur 

soutien aux activités de la Croix-Rouge genevoise en faveur des plus vulnérables. 

 

M. Guy Mettan souligne que, durant cette dernière année, la Croix-Rouge suisse s’est 

particulièrement focalisée sur la problématique de la migration. Une thématique qui, de 

manière générale, reste impopulaire freinant ainsi les soutiens financiers et suscitant de très 

nombreuses réactions pour la plupart négatives. Malgré tout, et pour répondre pleinement à 

sa mission, la Croix-Rouge suisse a choisi de se confronter à cette problématique et de 

mettre en place une coordination de migration. 

 

M. Guy Mettan informe que, pour alléger la structure du Mouvement, le Comité exécutif des 

associations cantonales est supprimé et en échange le Conseil de la Croix-Rouge suisse se 

verra doté de trois membres supplémentaires. 

 

M. Guy Mettan informe que son propre mandat prendra fin dans une année et qu’il serait 

opportun pour la Croix-Rouge genevoise de réfléchir à un successeur afin de conserver sa 

représentation au niveau national.  

 

M. Guy Mettan conclut en renouvelant ses remerciements à tous les acteurs de la Croix-

Rouge genevoise et en souhaitant une très belle année 2018 à notre association. 

Au terme de cette Assemblée générale ordinaire, le Président précise les éléments suivants : 

 

Le cocktail dînatoire qui va suivre a été préparé par les jeunes du Semestre de motivation de 

la CRG (Semo) avec professionnalisme et beaucoup de cœur. Le Président félicite toute 

l’équipe ainsi que leur Chef, Monsieur Willy Vesta, pour leur engagement et la qualité de leur 

prestation. 

 

Le Président clôture la 104e Assemblée générale ordinaire de la Croix-Rouge genevoise et 

invite les personnes présentes à se rendre au cocktail dînatoire. 

 


