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Rapport d’activité 2017
Genève, le 30 mars 2018
Chères Amies, Chers Amis,
L’année aura été marquée par des rencontres de qualité et du mouvement dans tous les sens du
terme.
En janvier, Marc Voltenauer, auteur gai licencié en théologie, est venu nous parler de son premier
roman policier Le Dragon du Muveran (succès phénoménal de librairie inattendu en 2016). En
automne, nous avons accueilli au temple de la Fusterie le professeur de théologie Christophe
Chalamet. On y a parlé désir et foi, en alternance avec ses improvisations jazzy au piano de notre
invité et des performances vocales de nos membres. Toujours en automne, C+H était invité à
rencontrer l’antenne LGBT du Lab au temple de Plainpalais dans le cadre d’une soirée consacrée aux
années sida avec Dominique Roulin. C+H a aussi bénéficié de l’accueil du centre paroissial de
Champel pour y organiser une journée sur le thème de la faiblesse Dieu et la fête de Noël.
Certains membres ont franchi la Versoix pour les barbecues estivaux de C+H (VD), participer aux
événements de l’association neuchâteloise Arc-en-Ciel, ou défiler à la pride ouest de Berne aux côtés
de l’association neuchâteloise Togayther, qui entretient des liens privilégiés avec nos amis d’Arc-enCiel.
C+H (GE) a connu un autre genre de mouvement lors de son Assemblée Générale en avril quand
Sacha Perzoff a annoncé sa démission de la présidence en raison des difficultés à assumer cette
fonction depuis… Montpellier où il avait émigré il y a quelques années déjà. C+H lui doit d’avoir
retrouvé un élan nouveau en 2010, moment où il a rejoint le comité avant d’endosser le rôle de
président deux ans plus tard. Le groupe lui est non seulement très reconnaissant pour le travail
accompli mais encore de ne pas avoir renoncé à s’occuper du site internet et de l’information, deux
secteurs où il continue de beaucoup s’investir et d’innover, en collaboration avec le soussigné qui a
été élu président ad intérim. Sacha Perzoff est aussi le trésorier du Carrefour des Chrétiens Inclusifs,
association francophone dont C+H (GE) est membre.
Autre sujet de gratitude : le magnifique dépliant en quadrichromie réalisé par Pascal Messerli,
président de Dialogai. Cette carte de visite a été offerte à l’occasion des trente ans d’existence que
C+H (GE) fêtera en 2018 pour permettre au groupe de renforcer sa visibilité dans la communauté
LGBT genevoise et mieux se faire connaître dans les lieux ecclésiastiques de la place.
Jean-Paul Guisan, fondateur et président ad intérim de C+H Genève

Généralités
Le comité
 Jean-Paul Guisan
 Thierry Pahud

Président ad intérim
Vice-président
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Sacha Perzoff
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Trésorier
Membre (site internet et newsletter)
Membre
Coordinateur du groupe C+H Vaud (C+H VD)

Renouvellement des forces
 Si vous avez à cœur de servir C+H GE, il est encore temps de poser votre candidature pour le
comité et éventuellement pour la présidence ou le secrétariat.
Les cotisations
 Elles sont fixées à CHF 40.00 par membre et par année encaissable en début d’année.
o Elles sont réclamées par e-mail avec option pour recevoir un bulletin de versement si
nécessaire ou par lettre.
o CCP : 17-202863-5 IBAN : CH40 0900 0000 1720 2863 5 BIC : POFICHBEXXX
Informations régulières envoyées aux membres
 Elles sont expédiées aux groupes suivants :
o Membres à informer (99 adresses e-mail)
o Amis de C+H (24 adresses)
o Églises genevoises (4 adresses e-mail)
Site internet www.CplusH.ch
Notre site est régulièrement mis à jour et le nombre de visiteurs est stable par rapport à 2016 qui
avait connu une nette progression :
Moyenne
Période
Minimum
Maximum
par mois
janvier 2017 – décembre 2017 1251
894 en mai 2017
1925 en déc. 2017

Points forts extra muros de l’année
Journée de formation du 15 septembre 2017 à Plainpalais
 Le président ad intérim Jean-Paul était présent à cette journée qui a rassemblé une quarantaine
de participants dont des ministres (autres confessions également représentées), de personnes
engagées pour la formation des jeunes dans l’EPG. Le rôle de pionnier C+H a été salué à deux
reprises.
EPG et bénédiction des unions homosexuelles
 Le Consistoire a voté l’entrée en matière en novembre 2017. Le président ad intérim de C+H, qui
y siège en tant que délégué de sa paroisse, a évoqué l’existence du groupe comme ressource. La
prochaine délibération est prévue pour novembre 2018, sur la base d’un travail mené par un
groupe de travail désigné par l’Exécutif.

Événements C+H
La Fondue





Date : Mardi 21 février 2017 à 20h00.
Lieu : Restaurant « Au Platane »
Organisateurs : Jean-Paul et Thierry
Participants : 8
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Réactions : petit groupe sympa, nous étions les derniers à quitter le restaurant.

L’Assemblée Générale








Date : Mercredi 5 avril 2017 à 20h00.
Lieu : Dialogai
Organisateurs : Jean-Paul et Thierry
Participants : 14
Retour : voir PV de l’AG 2017
Excusés : 8
Réactions : très bonnes

Retraite du Carrefour des Chrétiens Inclusifs (CCI)







Sujet : La Création : Améliorons les finitions ! (Ps 139,14)
Date : Ascension (du jeudi 25 mai 2017 à 17h au dimanche 28 mai 2017 à 16h).
Lieu : Maison ND du Chant d’Oiseau à Bruxelles
Participants C+H : 6
Événement : C+H Genève est devenu deviendra membre, comme groupe, de la nouvelle
association.
Réactions : retraite très réussie (échanges, célébrations, temps de partage, atelier sur le
vocabulaire lgbt, témoignages)

Activités estivales de C+H Vaud





Date : 20 juillet et 17 août 2018
Lieu : 25 sur la butte du parc du Bourget à Vidy
Représentation : Deux membres de C+H ont participé à l’un des pique-nique de C+H VD
Réactions : occasion de rencontrer un couple de nouveaux alliés

Pride 2017 à Berne





Date : samedi 25 juin 2016 (une semaine après la fête de la musique à Genève)
Lieu : Berne
Participants : 7 membres et amis de C+H
Réactions : Nous avons défilé avec l’association neuchâteloise Togayther en raison des liens
privilégiés qu’elle entretient avec nos frères et sœur d’Arc-en-Ciel. Le représentant de Togayther
s’est dit très touché que C+H ait défilé avec eux. Réunion émouvante de Suisses alémaniques et
Suisses romands.

Rencontre en partie informelle au centre paroissial de Champel






Date : samedi 16 septembre 2017 de 18h à 17h
Lieu : Centre paroissial de Champel
Organisateurs : Jean-Paul et Thierry
Participants : 7
Réactions : Notre mini-retraite a été une réussite : échanges, pic-nic canadien, promenade,
recueillement, travail sur un texte de Maurice Zundel et un autre de John Maputo.

Rencontre avec le professeur Christophe Chalamet



Date : mardi 10 octobre 2017 à 20h
Lieu : Espace Fusterie
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Programme : Le désir et la foi, Réflexions théologiques et musique (improvisations au piano,
interventions vocales de membres et amis de C+H Vaud)
Organisation : Jean-Paul et Thierry avec la collaboration de Blaise Menu (visuel) et France
Bossuet (communication).
Participation : 25 (réseaux C+H et Espace Fusterie confondus)
Réactions : La formule a beaucoup plu. L’Espace Fusterie enchanté de cette collaboration. Livre
passionnant. Une personne a trouvé l’intervenant conservateur et moralisateur. Résultats
(collecte et bénéfice sur la vente des livres moins les cadeaux) réjouissants

Invitation de C+H à une soirée antenne LGBTI du LAB





Date : 31 octobre 2017
Le LAB (temple de Plainpalais)
Thème : Les années sida, avec Dominique Roulin
Participation : 8 de C+H / 8 de l’Antenne.
Réactions : Le témoignage de Dominique R. a beaucoup touché les auditeurs. Un membre de
C+H a (ré)appris le manque d’éthique et les relations invraisemblables entre parents et
personnes atteintes.

Fête de Noël








Date : Dimanche 17 décembre 2017
Lieu : Centre paroissial de Champel
Organisateurs : Jean-Paul et Thierry
Programme :
o Brève animation pour C+H proposée par Jim Sharp et JPG et interventions musicales de
membres et amis de C+H (dans la chapelle).
o Repas Canadien léger dans une salle de la paroisse
o Culte du soir « habituel » de la paroisse dans la chapelle présidé par Ion Karakash avec la
participation exceptionnelle de C+H (lectures, prière, musique)
Nombre de participants : 16 (11 sont restés pour le culte de Ion Karakash)
Réactions : La paroisse a bien apprécié notre présence. Opération financièrement blanche.

Événements à venir
Ascension = 2 retraites
CCI




Date : du jeudi 10 au dimanche 13 mai 2018
Lieu : Strasbourg.
Thème : « L’inattendu »

Forum Européen LGBT
 Lieu : Albano / Rome.
 Date : du jeudi 10 au dimanche 13 mai 2018.
 Thème : Toward welcoming and affirming Christian communities

Retraite de C+H



Date : du vendredi 28 au dimanche 30 septembre 2018.
Lieu : Montmirail
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Thèmes : 1° Avons-nous le droit d’être fatigués ? 2° Une rencontre atypique de Jésus
Organisateurs : Jean-Paul, Thierry et Bernard
Intervenant : Pasteur Didier Meyer
Prix indicatifs : à partir de 300.- tout compris (chambre à 2 lits, pension complète, animation)

En novembre : Fête des 30 ans de C+H
Et d’autres rencontres…

Notre futur
Nous comptons sur vous pour que notre association ait des activités qui vous plaisent. N’hésitez pas
à nous faire part de vos idées et de vos suggestions.

Avec mes messages fraternels.
Jean-Paul Guisan
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