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Mesdames, Messieurs, chers Amis,
Si le nombre de manifestations organisées par l'association d'amitié Genève-Shinagawa a été
relativement modeste en 2009, c'est que notre comité a été bien occupé à l'organisation du
voyage de notre association au Japon, que nous allons évoquer plus bas.
Repas japonais
Cette rencontre désormais traditionnelle autour d'un repas japonais un dimanche en fin de
journée est une manifestation toujours appréciée de nos membres. C'est aussi l'occasion pour
nos jeunes, à qui nous octroyons à cette occasion un tarif de faveur, de se régaler de cuisine
japonaise, de se retrouver et de se remémorer et partager les souvenirs et les images de leur
séjour au Japon. En raison du voyage au Japon de l'automne, nous avons décidé d'avancer le
repas japonais au dimanche 7 juin. 60 membres ont participé à cette rencontre.
Annulation du voyage des jeunes
C'est quelques jours avant le repas japonais que la SIFA nous a informés de sa décision
d'ajourner le voyage des jeunes de l'été en raison des risques d'épidémie liés au virus H1N1.
Très déçus par la nouvelle, mais comprenant bien le souci des Japonais face à cette menace de
santé publique, nos jeunes ont reçu l'assurance que leur voyage était automatiquement reporté
à l'été 2010, quel que soit l'âge des participants. Moyennant quelques frais, les billets d'avion
ont pu être annulés.
Nous avons immédiatement informé le Conseil administratif de la Ville de Genève de cette
nouvelle, leur signalant que nous renoncions à solliciter la subvention octroyée pour
l'organisation de l'échange pour l'année 2009.
Assemblée extraordinaire
Suite à notre demande d'exonération d'impôts pour les cinq ans à venir, l'administration
fiscale nous a demandé une modification de l'article 19 des statuts de l'AAGS. En effet, en cas
de dissolution de l'association, les fonds ne peuvent être transférés qu'à une autre institution
elle-même au bénéficie d'une exonération d'impôt, une précision jusqu'alors manquante dans
nos statuts. Une assemblée générale extraordinaire a été convoquée le 8 septembre afin de
voter cette modification statutaire et d'obtenir l'exonération fiscale. Nous avons profité de
coupler cette convocation à une réunion de préparation au voyage au Japon.
Voyage au Japon
Après en avoir rêvé durant plus d’une année, nous voilà partis le 10 octobre dernier avec un
groupe de 33 personnes (dont Claude Vanderlinden, pasteur de la cathédrale, qui a accepté
notre invitation) en direction de Kyoto pour un périple de quinze jours au Pays du Soleil
levant. Ce voyage était tout d’abord l’occasion unique de participer aux cérémonies du 1100e
anniversaire de la mort du fondateur du Daigo-ji, mais également de découvrir quelques unes
des multiples facettes de ce pays fascinant. Et il faut bien le dire, de l’aveu de tous les

participants, ce voyage a été à tous points de vue mémorable : outre l’impressionnante
cérémonie au Daigo-ji, notre groupe a pu découvrir, ou redécouvrir, en groupe ou
individuellement, de hauts lieux de la culture japonaise : alternance de temples et de jardins,
densité des villes et forces de la nature, variété infinie de la cuisine japonaise, chaleur
magnifique de l’accueil de nos hôtes, compétence et sensibilité de nos guides. Même le mont
Fuji nous a fait l’honneur de toute sa splendeur. Bref, un nouveau voyage très réussi, grâce à
nos amis du Honsen-ji et de la SIFA, à la préparation soigneuse de notre comité, à la
compétence de notre agence de voyage et à l’enthousiasme de tous les participants. Un petit
journal illustré est en cours de réalisation, afin de donner à tous nos membres un aperçu de
notre voyage.
Sonnerie de la cloche le 31 décembre
Un rayon de soleil bienvenu est venu éclairer notre rencontre du 31 décembre autour de la
cloche de Shinagawa. 36 membres étaient présents ; des responsables du Musée
d’Ethnographie ont profité de cette réunion pour faire quelques photographies en vue de leur
future exposition « le regard de Kannon ». Nous avons également eu le plaisir de revoir à
cette occasion Gabriel Poncet, l’architecte du pavillon de la cloche. Après que tous les
membres présents et quelques passants aient sonné la cloche, nous nous sommes retrouvés à
la salle de paroisse du Petit-Saconnex, mise à disposition grâce à Pierrette Pesse, pour trinquer
à l’année nouvelle.
Autres manifestations
Outre ces rencontres organisées par notre association, nous avons régulièrement tenu nos
membres informés des diverses manifestations se déroulant à Genève et en Suisse romande et
en lien avec le Japon : journées de défrichage à la forêt japonaise de l’Arboretum, visites,
conférences et concerts organisés par l’Association et le Cercle Suisse-Japon, Polymanga, etc.
Nos membres ont été conviés à l’inauguration du mois de la culture japonaise le 27 octobre et
tenus informés du riche programme culturel de cette manifestation, organisée sous l’égide du
Consulat du Japon.
Bourse d'études à Cyrian Pitteloud
Membre très actif de notre comité, Cyrian Pitteloud a décidé de poursuivre durant une année
supplémentaire ses études à Tokyo dans la très renommée Université de Waseda. Il s’est
adressé à notre association afin de solliciter une bourse de notre part. Cette demande, tout à
fait en adéquation avec les buts de notre association, a été acceptée à l’unanimité de notre
comité. Une réflexion est en cours au sein du comité afin de constituer une réserve financière
en vue d’aider ponctuellement des jeunes dans la réalisation de leurs projets avec le Japon.
Exposition de photographies de Mario del Curto
Votre présidente a participé régulièrement à des réunions visant à mettre sur pied une
exposition grand format de photographies du Japon et plus particulièrement de Shinagawa du
photographe Mario del Curto. Ce projet ambitieux, soutenu par JTI et auquel notre association
est partenaire, verra le jour en été 2010 à Carouge, sur la place de Sardaigne et au Musée de
Carouge.
Enfin le comité s’est réuni à une reprise seulement en 2009, les décisions intermédiaires ayant
été prises en contactant les membres par email.

Fin de présidence
C’est avec ce rapport annuel que se termine ma fonction de présidente de l’Association
d’amitié Genève-Shinagawa. C’est l’occasion pour moi de vous remercier pour la confiance
que vous m’avez accordée et de vous redire tout le plaisir que j’ai éprouvé en cheminant en
votre compagnie durant ces six années : cette tâche m’a apporté beaucoup dans ma
connaissance du Japon bien sûr, mais elle a surtout été éclairée par la richesse des relations
humaines, tant avec les membres du comité, les responsables de la SIFA et la famille Nakada,
le consulat du Japon et bien sûr avec vous tous. Des amitiés si précieuses se sont nouées grâce
à cette association ! Si je quitte la présidence aujourd’hui, je reste fidèlement membre de
l’Association d’amitié Genève-Shinagawa, qui a, j’en suis certaine, de longues années de vie
passionnante devant elle.

Anne-Claire Schumacher
Présidente AAGS

Mars 2010

