Association d'amitié Genève-Shinagawa
Rapport annuel de la Présidente, année 2008

Mesdames, Messieurs, chers Amis,

Durant l'année 2008, l'Association d'amitié Genève-Shinagawa s'est employée, à son rythme,
à la réalisation de ses différents objectifs dont je vais rendre compte ici.
Inauguration du site internet
Nous y rêvions depuis plusieurs années, le site internet de l'association a été finalisé à
l’occasion de l'assemblée générale printanière du 7 mai dernier. Grâce au travail remarquable
effectué par Julien Noth, dont nous saluons ici l'engagement, et en collaboration avec les
membres de notre comité, notre association a désormais gagné en visibilité grâce à un site
simple mais complet, attractif et d'utilisation conviviale. Nous avons la preuve que ce site est
régulièrement visité grâce à de nouvelles adhésions et à des questions concernant l'association.
Je vous en rappelle l'adresse, très simple: www.geneve-shinagawa.ch.
Centre Paul Klee à Berne
En collaboration avec l’Association Suisse-Japon, une excursion d'une journée a été proposée
à nos membres le dimanche 25 mai, pour une visite du Centre Paul Klee à Berne, une belle
réussite architecturale, suivie d'un étonnant concert mêlant des textes récités par le poète
japonais Shuntaro Tanigawa, aux musiciens de l’OrchesTrio.
Echange de jeunes
2008 étant une année paire, nous avons eu le grand plaisir d'accueillir dans nos familles un
groupe de jeunes japonais. Cet échange a été une fois de plus couronné de succès, grâce à une
organisation sans failles mise sur pied par les membres de notre comité en charge de l'échange
et les deux chaperons. Le bon équilibre entre les journées passées dans les familles d'accueil
et les excursions ou manifestations proposées par l'association a été apprécié. Un brunch à la
ferme le 1er août, un mémorable rallye dans la vielle ville, un somptueux barbecue à la
résidence du Consul général du Japon M. Miyagawa et bien sûr le voyage à Zermatt resteront
dans les mémoires tant des Japonais que des Genevois.
Incendie au Daigo-ji
A la fin de l'été, nous avons appris qu'un incendie avait touché le Daigo-ji de Kyoto. La
foudre s'est abattue sur un temple et un guesthouse attenant en haut du mont Daigo. Par
chance ce temple était un bâtiment moderne, reconstruit en 1968, mais une sculpture de
Kannon a malheureusement été détruite. Nous avons témoigné notre tristesse à la Famille
Nakada et marqué concrètement notre soutien par deux dons, le premier de l'association, le
second de membres ayant généreusement répondu à notre demande. Le Révérend Junna
Nakada vous remercie très sincèrement pour cette aide appréciée. Les autorités du temple ont
décidé en effet de reconstruire le pavillon le plus rapidement possible, en vue du 1100e
anniversaire du Daigo-ji en 2009, dont nous reparlerons plus loin.

Mois de la culture japonaise
Le mois de la culture japonaise a ouvert ses feux en fanfare le lundi 29 septembre avec une
prestigieuse soirée au Bâtiment des Forces Motrices à laquelle notre association a été associée.
Exceptionnel spectacle de théâtre Nô, concert et défilé de kimonos ont ponctué cette soirée.
La contribution de notre association au Mois de la culture, à savoir un menu japonais au
Barocco (restaurant du Musée d'art et d'histoire) pendant la durée du mois de la culture, n'a
malheureusement pas pu être réalisé suite au départ précipité du gérant du Barocco. Nos
membres ont cependant pu participer au riche programme proposé.
Mentionnons encore deux manifestations impliquant nos membres: l'automne japonais à
l'institution de Lavigny le 5 octobre, organisé de main de maître par Liliane Blanchard et la
conférence de Philippe Neeser sur l'art de la cérémonie du thé, le 28 octobre, à l'Opéra de
Lausanne.
Repas japonais
Nous avons renouvelé le 2 novembre une de nos manifestations les plus populaires, tant
auprès des jeunes que chez les adultes: notre traditionnel repas japonais au restaurant Sagano,
qui ouvre spécialement ses portes le dimanche soir pour notre association. Cette soirée a
également été l'occasion d'admirer le beau reportage photo que Dimitri Klopmann a réalisé
sur l'échange de jeunes. Nous nous réjouissons déjà de l'édition 2009 du repas japonais (prévu
au mois de juin).
Voyage au Japon 2009
A la demande répétée de nos membres, nous avons décidé de mettre sur pied un nouveau
voyage au Japon. Le 1100e anniversaire du Daigo-ji à l'automne 2009, auquel la famille
Nakada associe les membres de notre association, était une occasion idéale. Notre comité a
articulé un projet de voyage de quinze jours commençant à Kyoto et Nara, pour se poursuivre
au Mont Koya et dans le Skikoku et se terminant naturellement à Shinagawa. Ce voyage sera
l'occasion de plonger aux sources du bouddhisme Shingon, sans laisser de côté tous les autres
aspects fascinants du Japon traditionnel ou contemporain. Une réunion d'informations pour
présenter le voyage a été organisée le 19 novembre au Palais Eynard. Malgré une conjoncture
difficile et un cours du yen peu favorable, ce projet a rencontré un très beau succès auprès de
nos membres.
Art brut japonais
La magnifique exposition japonaise aux Collection de l'art brut de Lausanne méritait
incontestablement une visite. C'est avec un groupe réduit mais enthousiaste que nous avons
fait cette excursion le samedi 22 novembre, l’un des derniers jours de cette exposition.
Vin chaud
Notre année associative ne saurait se terminer sans la traditionnelle sonnerie de notre cloche,
en écho avec celle de Shinagawa, le 31 décembre. Nous avons cette année associé les autres
groupements en lien avec le Japon (section romande de l’association Suisse-Japon, Cercle
Suisse-Japon, Japan Club of Geneva) à cette rencontre conviviale. Le déluge dont nous a
gratifié Kannon cette année nous a contraints à trouver refuge à la salle de paroisse du PetitSaconnex, généreusement mise à notre disposition par la famille Pesse, pour trinquer au sec à
la nouvelle année!

Notre comité s'est employé à la tâche essentielle (même si elle n'est pas spectaculaire) de
transfert des archives vidéo sur DVD et de leur documentation. Ce travail précieux a pu être
mené grâce aux compétences d'Eric Sapin et à la mémoire précieuse d'Eric Burkhard dont je
salue ici le travail.
Durant l'automne, nous avons dû répondre à une demande du contrôle financier de la Ville de
Genève, qui s'interrogeait sur l'origine de la fortune de l'Association et sur l'opportunité d'une
subvention de la Ville. Le dossier constitué à cette occasion grâce à André Walther et Marc
Pesse a su convaincre nos autorités et a permis finalement le versement de la subvention 2008
au début de l'année 2009, à la condition de réaliser nos réserves dans les prochaines années.
Vous pouvez le constater, l'engagement des membres du comité de l'association d'Amitié
Genève-Shinagawa, selon leurs compétences dans les différents domaines, est essentiel au
bon fonctionnement de notre association. Cet engagement est d'autant plus remarquable qu'il
est parfaitement bénévole et désintéressé. Je tiens à remercier très chaleureusement tous les
membres du comité, avec une mention toute particulière à Heike Ibig, véritable cheville
ouvrière de notre association, qui assure inlassablement et avec brio les liens entre le consulat,
les associations, notre comité et nos membres.
C’est avec l’assurance que l’Association d’amitié Genève-Shinagawa, après plus de quinze
ans d’existence, conserve grâce, à vous tous, son dynamisme et s’emploie à perpétuer et à
renforcer ses liens avec le Japon, que je clos ici ce nouveau rapport annuel.
Le 5 mai 2009

Anne-Claire Schumacher
Présidente

