Genève, le 20 février 2018
RAPPORT DE GESTION
POUR L'ANNÉE 2017

1. Composition du conseil de Fondation
En 2017, le conseil de la Fondation Gustave Ador est formé des personnes suivantes :
Mmes Nathalie van BERCHEM, Françoise DUBOSSON, Véronique ROCHETTE,
Antoinette SEILLIÈRE et Corinne de TSCHARNER, MM. Frédéric AMSLER, Costin van
BERCHEM, François BUGNION, Jean-Daniel CANDAUX, Olivier DUPRAZ, Roger DURAND,
Alexandre OLTRAMARE et Olivier TURRETTINI.
2. Diffusion de la correspondance
La Fondation a continué de diffuser le coffret Gustave Ador, lettres à sa fille Germaine
et à son gendre Frédéric Barbey qu’elle a coédité en 2009.
3. Publications
La Fondation a publié la conférence de M. Yves Oltramare : Gustave Ador, un homme
d’avenir, dans le n° 25 du Bulletin de la Société Henry Dunant, Genève, 2 octobre
2017, pages 13-20. Elle a lancé la préparation des actes du colloque Humanitaire &
Paix, en coédition avec Georg Editions, Genève. Elle a mené à bien sa coédition avec
Georg Editions de la thèse de Cédric Cotter : (S)’aider pour survivre .
4. Diffusion
La Fondation gère son site internet www.ador.ch
5. Centenaire du prix Nobel de la paix au CICR : 1917-2017
Les 8-10 juin 2017, la Fondation a organisé d’importantes manifestations sur le
thème Humanitaire & Paix : un colloque historique, une grande conférence, une
exposition d’affiches, une visite de la Fondation Hardt, en étroite collaboration avec le
CICR, le Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et la Faculté des
lettres de l’Université de Genève.
6. Bibliographie
La Fondation continue de chercher et d’enregistrer les documents historiques relatifs
à Gustave Ador ou signés par lui et de recenser les publications qui le mentionnent de
façon significative, par exemple dans la presse.
7. Finances
Dans sa séance du 20 février 2018, le conseil de Fondation a adopté les comptes et le
bilan de l’année 2017, présentés par son trésorier, M. Olivier Dupraz.
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