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AVIVO - SERVICE  DES LOISIRS  
Rapport d’Activités 2014 

Responsables : Walter Messmer / Catherine Davat  
 

 
Il y a eu du changement en 2014 au service des loisirs puisque Walter Messmer a pris  
sa retraite à la fin août, après 7 années  passées à l’AVIVO en tant que responsable du 
Service des Loisirs.  
Il a été remplacé par Catherine Davat à partir du 1er septembre 2014, mais il continue 
son activité de chauffeur pour l’AVIVO.  
 
La responsable des loisirs organise tous les voyages ainsi que les courses d’un jour. De 
plus, elle est présente au guichet pour prendre les inscriptions aux voyages et sorties 
d’un jour. Elle  répond également aux nombreux appels téléphoniques. 
 
Elle a donc de nombreux contacts avec tous nos membres ainsi qu’avec des sociétés 
externes avec lesquelles elle organise les sorties (hôtels, restaurants, etc.). 
 
L’AVIVO offre de multiples activités à ses membres et nous apprécions d’avoir un 
personnel polyvalent et dévoué qui est chargé du bon fonctionnement de l’Association. 
Ce service assume une grande responsabilité dans son travail et ne comptabilise pas 
les nombreuses heures effectuées. 
 
Une grande partie du temps est consacré directement aux contacts avec nos membres, 
soit directement à nos bureaux, soit par téléphone.  
 
En 2014, nous avons organisé des voyages et des courses d’un jour pour un total  de 
83  jours. 
 
EXCURSIONS D’UN JOUR 

2010 :  34 courses  - 2005  participants  (+ 107 participants par rapport à 2009) 
2011 :  31 courses  - 1926  participants  (- 79  participants par rapport à 2010) 
2012 :  33 courses  - 1866  participants  (- 60  participants par rapport à 2011) 
2013 :  33 courses  - 1767  participants  (- 99  participants par rapport à 2012) 
2014 :  32 courses -  1528  participants  (-239 participants par rapport à 2013)   
 
Les excursions d’un jour ont eu un peu moins de succès qu’en 2013. La moyenne de 
participants s’élève à 48 personnes par course en 2014, alors qu’en 2013, nous avons 
atteint le nombre moyen de 53 participants par course. 
 
 
VOYAGES 

2010 :  11 voyages -  273 participants  (- 145 participants par rapport à 2009) 
2011 :  16 voyages -  448 participants  (+ 175 participants par rapport à 2010) 
2012 :  17 voyages -  350 participants  (- 98 participants par rapport à 2011)  
2013 :  15 voyages -  329 participants  ( - 21 participants par rapport à 2012) 
2014 :  10 voyages -  244 participants  (- 85 participants par rapport à 2013) 
 
Le résultat pour les voyages montre une augmentation du nombre de participants par 
voyage. En effet, il s’élève en moyenne à 25 personnes pour 2014 alors qu’en 2013,  
22 personnes en moyenne ont participé à nos voyages.  
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Il est parfois difficile pour notre petite structure de concurrencer de grosses entreprises 
comme Buchard, Domo, …. qui arrivent à proposer des prix très bas. 
Comme ils organisent un grand nombre de voyages, les prestataires peuvent leur offrir 
des prix plus intéressants.  
 
Malgré un prix un peu plus élevé, nous tenons à garder la qualité des prestations 
proposées à nos clients, notamment en ce qui concerne les hôtels, les repas et les 
visites  
 
Un grand merci à nos membres qui voyagent avec nous et qui nous font confiance.  
 
 
NOUVEAUTES EN 2014  
 
 
Les Pieds sous la Table : une fois par mois, l’AVIVO organise un repas de midi 
à Genève. On se retrouve directement au restaurant pour partager un  bon repas. 
Ce moment de convivialité peut être complété par une visite. 
Par exemple, la visite de la TSR a remporté un grand succès puisque nous avons dû 
organiser 4 dates !  
 
Sorties en raquettes encadrées par un accompagnateur en montagne  
 
Cours de gym Pilates  
 
Cours de Yoga  
 
Cours de Sophrologie  
 
Massages « Vitalité Séniors » par une thérapeute remboursée par les caisses 
maladie, avec 20% offerts aux membres de l’AVIVO  
 
Dans tous les cas, des cours d’essai gratuits réservés aux membres de l’AVIVO, ont 
permis aux personnes intéressées de découvrir ces nouvelles activités.  
 
 
 
 
BILLETTERIE 
 
En 2014 : 
 
2'060 billets de spectacles vendus 
   250  billets distribués gratuitement 
____ 
2'310 Total billets de spectacle  
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Billets gratuits 

L’Avivo propose aux membres des billets gratuits : 

Cirque Knie    150 

Cartes OSR       100 

 

Nous avons plusieurs prestataires qui mettent à disposition des billets pour nos 

membres :  

Petit Music Hohl                             

Swiss Arthur,                                  

Théâtre de l’Espérance    

Rrpcommunication                           

Total              2’060 billets 

 
 
PÉTANQUE 
 
 
 
 
CHORALE 
 
La  chorale Chant’AVIVO est en bonne santé, malgré son grand âge. 
Avec sa trentaine de membres, elle a assuré une dizaine de concerts en EMS où elle 
est toujours appréciée pour ses chants et surtout son bénévolat. En effet, c’est difficile 
pour ces établissements de trouver un groupe qui vient animer un après-midi pour les 
résidents et surtout sans bourse déliée. 
 
Pour notre programme futur n’oublions pas que notre chorale fête ses 20 ans en 2014. 
Avec plusieurs membres fondateurs et les 15 ans de direction de Marthe Schäfer, la 
chorale prépare un concert qui aura lieu le 8 février 2015 à 16h00 et nous espérons, à 
ce moment, saluer la présence incorpore de notre comité. 
 
Je souhaite encore de belles années à la chorale et vive l’AVIVO. 
 
Un grand merci à tous les membres de Chant’AVIVO ainsi qu’à Mesdames Marthe 
Schäfer et Sylviane Baillif. 
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ATELIER DE TRICOT ET DE BRODERIE 
 
Avec sa dizaine de participantes qui se réunit deux fois par semaine, les ateliers 
travaillent sur commande pour des particuliers et également pour la traditionnelle vente 
de fin d’année. Pour 2014, cela leur a permis de remettre à l’AVIVO la somme 
rondelette de CHF 900.- 
Un grand merci aux tricoteuses et aux brodeuses pour leur travail très apprécié. 
 
 
 
FETE DE NOEL 
 
Cette année, notre traditionnelle fête de Noël a eu lieu le lundi 15 décembre 2014. Le 
présentateur fût Sarkis Ohanessian, Cette fête a été animée par le Grinis Show ainsi 
que par l’humoriste valaisan Jacques Bonvin.  C’est avec plaisir que l’on a aussi 
entendu la chorale « Chant’avivo » qui a égayé l’après-midi pour le plus grand bonheur 
de nos membres présents.  
Eliot Briand, le petit fils de Walter Messmer, nous a interprété deux morceaux au piano. 
 
Nous remercions les représentants de la Ville de Genève qui nous ont fait l’honneur 
d’accepter notre invitation. Un grand merci également à tous les bénévoles qui ont aidé 
à la mise en place de cet événement.  
  

THE DANSANT 
 
Malgré que le Thé Dansant soit à nouveau déficitaire, nous souhaitons continuer à offrir 
cette prestation à nos membres qui l’apprécient particulièrement, même si ce dernier n’a 
lieu que tous les quinze jours.  
 
 
Je remercie mes collègues pour la bonne ambiance, la solidarité entre elles et pour les 
heures consacrées à l’AVIVO. 
  
Un grand merci à tous les amis, les nombreux bénévoles, les accompagnants aux 
voyages, pour leur dévouement qui permet d’assurer les multiples activités du service.  
 
Je remercie également le Président et son comité pour leur engagement ainsi que pour 
leur travail.  
 

Je ne peux que souhaiter à l’AVIVO de continuer  et  je lui souhaite tout le meilleur pour 
son avenir. 
 
 
Walter Messmer / Catherine Davat  
Service des Loisirs 
 
Avril 2015 


