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AVIVO Le comité AG 24 Mars 2022 

 
 

Le bureau : 

• Président : LEUENBERGER Ueli, travailleur social à la retraite, ancien Conseiller national, 

président de la Fondation pour l’expression associative – Maison internationale des associations. 

Habitant en Ville de Genève 

• Vice-présidente : PENTZKE Luisa, spécialisée en cytodiagnostique, ancienne Conseillère 

municipale à Lancy. Habitant à Choulex 

• Trésorier : GONZALEZ Francisco, contrôleur de gestion à la retraite, musicien, membre de 

plusieurs associations. Habitant à Onex (076 331 42 26) 

• Membre : JOTTERAND Ulrich, directeur du Cycle d’orientation de Montbrillant à la retraite, 

ancien Conseiller municipal en Ville de Genève 

• Membre : STOFER Véronique, responsable RH à la retraite. Habitant en Ville de Genève 

 

 

Les autres membres du comité : 

 

o AL MADI Rania, travaille dans les organisations internationales. Habitant à Genève 

o BUDRY Maryelle, psychologue à la retraite, Conseillère municipale en Ville de Genève. 

Habitant en Ville de Genève 

o CARASSO Grégoire, adjoint aux affaires académiques à l’Université de Genève,  Député 

du Grand Conseil. Habitant en Ville de Genève 

o COUSIN Charlotte, responsable d’une caisse de chômage à la retraite. Habitant en Ville 

de Genève 

o DALPHIN Marc, technicien en radiologue médicale et employé de musée à la retraite, 

ancien Conseiller municipal en Ville de Genève. Membre du Conseil de Fondation du 

Grand-Théâtre. Habitant en Ville de Genève 

o DANDRES Christian, avocat à l’ASLOCA, Conseiller national. Habitant à Chêne-Bougeries 

o DENEYS Roger, informaticien, ancien Député du Grand Conseil. Habitant à Plan-les-

Ouates 

o HERREN Yves, actif dans l’audiovisuel, Conseiller municipal en Ville de Genève 

o LECOCQ Jacqueline, enseignante à la retraite, présidente des Grands-parents pour le 

climat. Habitant aux Avanchets 

o MARCHIANDO Christian, informaticien à la retraite,  ancien Conseiller municipal à Lancy. 

Habitant à Lancy 
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o MARCHIANDO Murielle, infirmière en psychiatrie à la retraite, ancienne Conseillère 

municipale à Lancy, présidente d’une ludothèque, co-présidente du contrat de quartier 

de Lancy. Habitante à Lancy 

o MEYER René-Simon, chef de section à la Centrale suisse de compensation AVS à la 

retraite, vice-président de l’Association du personnel de la Confédération. Habitant en 

Ville de Genève 

o ROCHAT Jean-François, enseignant de l’Ecole des ingénieurs à la retraite. Ancien 

membre de la Constituante. Habitant en Ville de Genève 

o TABAN Isabelle, infirmière en psychiatrie. Directrice d’une fondation d’aide à domicile. 

o WIDLER Jean-Luc, retraité, actif dans plusieurs associations s’occupant du handicap. 

Membre du Comité de la Plateforme des aîné-e-s. Vice-président de Plainpa-Vivant. 

Habitant en Ville de Genève 

o ZIMMERMANN Annette, enseignante à la retraite. Ancienne membre de la Constituante. 

Habitant à Meinier 

 


