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Procès-verbal de la 36e Assemblée générale du 5 mars 2015 

Assemblée générale statutaire 
Le président ouvre l’assemblée à 15h05, souhaite la bienvenue à l’ensemble des membres 
présents et plus particulièrement aux représentantes des RH, Mme Rosa-Maria Puchat et 
Madame Andréanne Gagnon.  
La liste des présences indique 130 participants dont 5 membres excusés. 
 
Avant d’aborder l’ordre du jour, le président demande un instant de silence à la mémoire 
des membres décédés en 2014. Il s’agit de Mesdames Huguette Lippuner et Josy Maeder 
ainsi que de Monsieur Henri Lugrin. 
 
Approbation du procès-verbal de la 35e Assemblée générale du 6 mars 2014 
Le procès-verbal du 6 mars 2014 a été publié dans le journal No 42 et sur le site internet de 
l’association en avril 2014. Aucune remarque n’ayant été formulée, le procès-verbal est 
approuvé à l’unanimité des personnes présentes. 
 
Rapport du président 
En 2014, le comité s’est réuni à 9 reprises ainsi que 2 séances spécifiques 
« Communication » et  « Loto ». 
L’effectif des membres au 31 décembre 2014 s’élève à 671 membres, soit une 
augmentation de 143 membres par rapport à 2013. Cette forte augmentation est due à la 
modification du règlement de la CPM. Nous sommes très heureux de les accueillir. 

Effectif des membres au 31.12.2013 

Membres     Actifs Passifs Total 

Femmes        260 64 324 

Hommes       245 102 347 

Total              505 166 671 

 
Le président et les responsables d’activités rappellent les divers  évènements réalisés au 
cours de l’année 2014 : 
1 voyages, 9 excursions, 8 repas à thèmes, 9 sorties pédestres et raquettes, 9 autres 
manifestations habituelles ou nouvelles, sans oublier les 7 activités hebdomadaires 
réunissant les adeptes de divers jeux et loisirs. Quatre nouveautés ont été proposées 
auxquelles les membres ont répondu avec intérêt, il s’agit de la danse, du cours de feu, 
l’organisation d’un cocktail lors du CAD Factory et d’une séance de présentation de 
l’AAMGE aux nouveaux membres 2013 et 2014. Sans oublier : 2 séances d’information aux 
futurs retraités et l’édition de cinq « Journal AAMGE ». 
Toutes ces offres ne pourraient se réaliser sans l’engagement du comité, des responsables 
d’activités et des bénévoles afin de répondre à vos attentes.  
 
Présentation des comptes 2014 (Hansulrich Blumer, trésorier) 
Avec les dépenses d’un montant de CHF 173'535.10 et les recettes de CHF 174'764.36 , le 
compte d’exploitation dégage un bénéfice de CHF 5'229.26. 
Le total du bilan au 31.12.2014 se monte à CHF 123'739.52 et la fortune de l’association 
s’élève à CHF 89'656.87 après répartition du bénéfice. 
 
Rapport des vérificateurs des comptes (Claude Jacot) 
Les comptes 2014 ont été contrôlés le 5 février 2015 par Mme J. Munsch et MM. Claude 
Jacot et Guy Lambelet. Cette vérification n’a révélé aucune anomalie. Les contrôleurs 
félicitent et remercient le trésorier pour son excellent travail. Le président les remercie 
chaleureusement. 
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Acceptation des rapports et décharge du comité 
L’assemblée accepte à l’unanimité les rapports et donne décharge au comité pour 
l’exercice 2013. 
 
Election du président, du comité et des réviseurs 
Un membres du comité a exercé son mandat durant 5 années, limite statutaire. Il s’agit de 
Monsieur Luigi Ghezzi. Les autres membres du comité se représentent en bloc.  
Le président remercie chaleureusement le membre sortants, ainsi que les responsables 
hors comité qui ont assumé leurs responsabilités avec dévouement.   
Il s’agit de  
Monique Garnier Chorale  Colette Roussillon Rummikub 

                        Herbert Bock             Caviste/Cours                
Christian Chardes Restauration                                                                informatique/Quilles 
Jean-Claude Fivaz Restauration   
Bruno Hausermann Restauration Cyntia Rochat  Information futurs retraités 
Raymond Castella Restauration  Marthe Schafer Anniversaires  
Bernard Dosso Journal  Albert Meillaz  Photos/DJ 
Constantin Sanchez Pétanque Jacques Vuarchex Ski 
Jean Reignier Danse/Arts graphiques Raymond Decombe Local & technique 

Ainsi que toutes les personnes bénévoles qui ont participé au Loto et autres manifestations. 
 
Après de nombreuses années d’engagement et d’organisation des activités pédestres et 
raquettes, notre ami Luigi Ghezzi a souhaité remettre ce poste. Le président le remercie de 
son engagement. 
Dès mars 2015, le nouveau responsable est Jean-Charles Bruttomesso 

 
Election du comité 2015 et leurs responsabilités / des réviseurs 
En remplacement de Luigi Ghezzi, le comité propose la nomination comme nouveau 
membre : Martine Fontaine 
 
Le comité 2015 se composera ainsi : 
Charly Galley, président 
Jacqueline Freidig, vice-présidente et assistante activités pédestres 
Hansulrich Blumer, trésorier 
Geneviève Anglade, comptabilité & inscriptions 
Madeleine Chardes,  manifestations et restauration 
Gabriella Comte, secrétariat 
Martine Fontaine, activité abonnements spectacles 
Gilles Gautier, gestion informatique & site Internet 
Patrick Vouters, excursions, voyages, sorties régionales 
Tous les membres susmentionnés sont élus ou réélus à l’unanimité des personnes 
présentes. 
Au nom du comité, le président remercie l’assemblée de cette marque de confiance.  
 
Aucun vérificateur des comptes ne doivent quitter leur poste pour raison statutaire. 
Mme Jacqueline Munsch, MM Claude Jacot et Guy Lambelet se représentent et son réélus 
à l’unanimité des personnes présentes. 
  
 
Cotisation 2016 et budget 2015  
Sur proposition du comité, la cotisation 2016 sera maintenue à CHF 25.-- par membre. Il 
est rappelé que pour bénéficier des prestations de l’association, le conjoint doit également 
être membre. L’assemblée approuve à l’unanimité 
Le trésorier présente le budget 2015 pour les activités prévues durant l’exercice. 
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Activités  Budget 2015 
Fonctionnement  -20’500 
Voyages et excursions  14’200 
Activités de plein-air  6’200 
Activités de société  12’000 
Manifestations  - 2’400 
Spectacles  1’500 
Loto  -11’000 
Divers  0 
Total  0 

 
Informations sur les activités 2015 réalisées ou planifiées de l’association 
-   1 voyage dans la Drôme provençale 
-   1 voyage en Bretagne 
-   7 excursions, Val-de-Travers, Trains du Kaeserberg, Alimentarium, Villars-les-Dombes, 
                        Lac de Montrions, Trésors de Haute Savoie, Brisolée & Gianadda 
- 10 sorties pédestres ou raquettes 
-   6 sorties à ski + 4 jours à Arveyes/Villars 
-   Déjeuner- Revue à Servion 
-   4 manifestations : Fête des Rois, Loto, Contes, Escalade 
-   8 repas à thème : Fondue, Couscous, Viva Italia, Chinois, Grillades & Paella au CAD, 
                                 Chasse, Choucroute  
-   Danse 
-    2 tournois de cartes  
-    2 tournois de Rummikub  
 
Nouveautés 2015 planifiées   
 
Activité Art & Culture 
 
Nouveau site internet 
 
Information de Migros Genève 
La date de la journée des retraités Migros Genève n’est pas encore fixée. 
 
Participation aux samedis du Partage 
Comme chaque année, notre association est sollicitée pour notre participation à la collecte 
dans les magasins Migros en faveur des personnes défavorisées. Deux dates à retenir : 
samedis 13 juin et samedi 28 novembre 2015. 
 
Propositions individuelles et divers 
Aucune proposition soumise ou question posée au comité.  
 
Jean Reignier demande la parole et informe de l’offre de marches de 2 heures à la FGCAS.  
 
Le président lève la séance à 16h15.  
 

 
 
Gabriella Comte, secrétaire/21.03.2015 
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