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ASSEMBLEE GENERALE 2021 
 

Avec les restrictions dictées par le Conseil Fédéral, nous devons malheureusement nous résoudre, cette 
année encore, à procéder à notre Assemblée générale par correspondance. Chaque membre reçoit une 
carte de vote à remplir et envoyer soit par La Poste soit par mail. Cependant, le comité tient à vous 
assurer qu’il s’efforce de maintenir des contacts entre nos membres ; nous espérons pouvoir vous 
exposer les résultats du vote lors d’une réunion « en vrai » d’ici septembre. 
 

RAPPORT DE NOS ACTIVITES 2020 
 
PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 15.07.2020 (date fin vote) VOTATION 
A lire sur le site www.lesanciensmigrosgeneve.ch sous la rubrique Documents – Assemblées générales. 
 

 EFFECTIFS    Au 31.12.2020   546 Membres 
          286 Femmes et 260 Hommes 
          413 Actifs et 133 conjoint-e-s 
       Age moyen : 74 ans 
 

  VOYAGES-EXCURSIONS  Nos voyages programmés ont dû être annulés 
       2 excursions d’un jour :  
       Les lumières de Morat en janvier  
       L’Oberland Bernois en octobre 
  Responsable : Patrick Vouters 
 

 REPAS A THEME             
       Les Rois au restaurant du Personnel   
       Repas « Les Retrouvailles » en septembre au Local  
  Responsable : Jean-Jacques Moesching 
 

 SORTIES PEDESTRES    3 sorties :  
       Le Lac Bénit, Le Mont Boisy et la Boucle d’Hermance 
  ART & DECOUVERTES      1 visite : Atelier de Pierre Baumgart, peintre animalier 
  Responsable : Jean-Charles Bruttomesso 
 
 
  ACTIVITES REGULIERES & CONFERENCE 
  Arveyes-Villars : 5 jours en janvier, 10 participant.es. 
  Seul le Rummikub, responsable Colette Roussillon, a pu faire un tournoi en octobre. 
  Le cours « Mémoire » s’est fait par étapes un peu au printemps et un peu l’automne. 
  Visite de l’Aéroport, organisée par Jean Reignier. C’était très étrange, les couloirs étaient vides, 
  les avions cloués au sol, mais nous étions heureux de se retrouver. Une cinquantaine de  
  personnes ont participé et goûté dans le restaurant ouvert juste pour nous. 
 

MERCI AUX BENEVOLES QUI ONT PREPARE CES RENCONTRES.  
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COMITE 2021 - ELECTION 

Brigitte Theodoloz quitte le Comité. Nous la remercions sincèrement d’avoir tenu le nouveau 
fichier sur Cogito et mis à jour toutes les informations que nous avons reçues dernièrement. Pas moins 
de 80 personnes lui ont adressé des modifications.  

Pour reprendre le fichier des membres, nous vous proposons Christian Borgognon qui 
avait suivi la formation de Cogito et s’était déjà familiarisé avec ce logiciel, et rejoint le comité. Nous le 
remercions sincèrement de son engagement. 
Les autres membres du comité ne changent pas.  
 
Nous vous demandons de procéder à l’élection du comité 2021 : 
 
  Présidente, fin mandat 03.2022      Jaqueline Freidig 
  Trésorier, Vice-président, Journal, fin mandat 03.2022   Bernard Dosso 
  Responsable Manifestations, Inscriptions, fin de mandat 03.2022  J-Jacques Moesching 
  Secrétaire, fin mandat 03.2023      Gisèle Rosain 
  Voyages et Excursions, fin mandat 03.2025     Patrick Vouters 
  Fichier des membres, fin de mandat 03.2026    Christian Borgognon 
 
 

 PRESENTATION DES COMPTES 2020 
 

Les mesures sanitaires liées à la COVID-19 ont également une répercussion sur nos comptes. Le 
fait que nous n’avons pas pu organiser de nombreuses activités a un impact important sur nos 
charges (-171’595.34 CHF) et nos produits (-165’105.74 CHF). Devant cette situation, le comité a 
décidé de ne pas facturer la cotisation 2020 aux membres et, pour ceux qui l’avaient déjà versée, 
de la considérer comme cotisation pour 2021. 
L’exercice 2020 se termine par un bénéfice de 796.09 CHF après constitution d’une provision de 
8'000.- CHF en compensation du loto 2021 qui ne pouvait pas être organisé. 
 

Bilan au 31.12.2020 
Actif CHF Passif CHF 
Caisse 1 087.80 Créanciers 95.00 
CCP 44 453.36 Transitoires 21 353.25 
Banque Migros 57 520.40 Provision 8 000.00 
Transitoires 240.00 Capital propre 74 346.74 
Stock buvette 1 289.52 Bénéfice 796.09 
Total Actifs 104 591.08 Total Passif 104 591.08 
 
Compte d’exploitation du 1.1.2020 au 31.12.2020 
Charges CHF Produits CHF 
Frais de matériel 3 517.50 Cotisations 815.00 
Frais CCP, Poste 1  623.45 Subventions et dons 17 072.50 
Frais de fonctionnement  4 009.40 Produits des activités 37 648.71  
Frais informatiques 2 046.65 
Frais des activités 35 543.12 
Constitution provision 8 000.00 
Total des charges 54 740.12 Total de produits 55 536.21 
  Bénéfice 796.09  
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RAPPORT DES VERIFICATEURS DES COMPTES  
 
Les vérificateurs des comptes, Marco Emery et Lydia Staehli ont vérifié les comptes 2020 : 
 

« En vertu du mandat qui nous a été confié lors de l’Assemblée générale du 15 juillet 2020 (…). 
Nous avons vérifié l’exactitude et le bien-fondé des montants inscrits au bilan. En ce qui concerne 
le compte d’exploitation, nous avons procédé par sondage à l’aide des pièces justificatives des 
dépenses et des recettes. Nous avons obtenu satisfaction à nos questions et remarques. 
 
Nous certifions les comptes tels qu’ils sont présentés en formulant les réserves d’usage dans la 
mesure où des faits et documents susceptibles de modifier les résultats n’auraient pas été portés à 
notre connaissance. (…) 
Au vu de ce qui précède, nous proposons à l’Assemblée générale de donner décharge au Comité 
pour les comptes de l’exercice 2020 ». 

 
Rapport complet à lire sur le site  www.lesanciensmigrosgeneve.ch 
 
 
ACCEPTATION DES COMPTES 2020 – VOTATION 
Nous vous demandons de voter l’acceptation des comptes, ou non. Le Trésorier se tient à votre 
disposition pour toute question. 
 
ELECTION DES VERIFICATEURS POUR LES COMPTES 2021- ELECTION 
Election des vérificateurs des comptes 2021, soit Lydia Staehli, Nicole Bernuau et Marco Emery. 
 
 
COTISATION 2022 elle reste inchangée, CHF 25.- par an. - VOTATION 
 
 
Pour que votre Association continue, le comité actuel en appelle à votre esprit de solidarité et 
d’engagement. L’AAMGE a besoin en URGENCE de quelqu’uns-es qui renforcent le comité, et en mars 
2022 qui renouvellent la présidence, la trésorerie, la vice-présidence, la responsabilité des 
manifestations, et d’autres créations de votre cru. 
Tous ces postes sont essentiels et peuvent être partagés en duo, trio . . . 
 
 

LA VIE DE VOTRE CLUB DEPEND AUSSI DE VOUS. 
VOTRE COOPERATION EST INDISPENSABLE. 

 
 

             Le Comité. 
 
 
Renseignements auprès de : 
 
Jaqueline Freidig   022.328.06.01 ou 077.415.95.10 
Bernard Dosso   022.740.20.12 ou 079.830.53.75 
Jean-Jacques Moesching 079.437.13.69 
Gisèle Rosain   0033.457.28.16.94 
Patrick Vouters    079.316.28.76 


