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Procès-verbal de la 38e Assemblée générale du 9 mars 2017 

Assemblée générale statutaire 
Le président ouvre l’assemblée à 15h10 et souhaite la bienvenue aux 122 membres 
présents. 10 personnes se sont excusées ainsi que Monsieur Martial Pidoux, directeur des 
RH. Il présente à tous les meilleurs messages de la Direction. Migros Genève qui est 
représentée par Madame Iris Di Girolamo. 
 
Le président accueille et présente Monsieur Philibert Perrin, président de la FGCAS 
(Fédération Genevoise des Clubs et Associations de Séniors) qui adresse un message. 

Avant d’aborder l’ordre du jour, le président demande un instant de silence à la mémoire de 
Monsieur Avaldo Gechele, membre décédé en 2016. 

Pour clore son quinquennat, le président fait écho des nouveautés développées avec les 
membres du comité en matière d’activités et de gestion. 

« Après 5 années de présidence qui m’ont donné tant de plaisirs, je quitte le comité.  

Durant cette période avec mes collègues, nos objectifs ont été de  maintenir, améliorer les 

acquis et tous les éléments positifs. 

Remplacer ou créer de nouvelles activités  

Arts & Découvertes, activités intergénérationnelles, le Bowling 

a remplacé les quilles. 

Développer des collaborations ou profiter d’opportunités :  

Avec le CAD, l’animation de son buffet en 2014 lors de l’arrivée d’une marche. 

Participer à l’élaboration du concept « Livraisons à domicile de MGE » en 2016.  

4 séances d’information sur les techniques de l’informatique avec Naxoo. 

Avec les Panards la distribution des sacs Migros aux coureurs de la course de l’Escalade 

contre la gratuité d’inscription pour les marcheurs de l’AAMGE le vendredi 4 décembre. 

Fin 2016 : nous avons répondu présents à une proposition de MGE de participer à une 

action citoyenne de récupération de vélos pour l’Afrique. Pour laquelle  nous restons en 

attente d’informations.  

En 2014 : une invitation à une soirée d’information aux nombreux nouveaux retraités 2014 – 

2015.  

En 2015 mise en place du nouveau site internet.  

2016 : Les bases de création de l’AAMGE info avec un nouveau logiciel informatique ont été 

définies et planifiées.   

2014 : Cours de feu MGE suivi par des membres du comité   

Au niveau des excursions et voyages Nous avons ouvert notre marché à un deuxième 

cariste  
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En 2016 : un week-end en Alsace avec dîner-spectacle au Casino Royal de Kirrwiller. 

L’organisation du LOTO 2017 nous a grandement mobilisés suite à la modification de la 

surface du restaurant du personnel. Là aussi l’esprit d’équipe et la créativité nous ont permis 

de trouver la solution. 

Merci à tous les membres du comité, aux responsables d’activités et à Migros Genève de 

leurs précieux appuis et collaboration. Sans oublier tous les membres qui profitent et 

participent des activités offertes. » 

Approbation de l’ordre du jour de la 38e Assemblée générale du 9 mars 2017 
L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité des personnes présentes. 
 
Approbation du procès-verbal de la 36e Assemblée générale du 3 mars 2016 
Le procès-verbal du 3 mars 2016 a été publié dans le journal No 54 de mai 2016 et sur le 
site internet de l’association en avril 2016.  
Aucune remarque n’ayant été formulée, le procès-verbal est approuvé à l’unanimité des 
personnes présentes, moins une abstention. Remerciements à son auteur. 
 
Rapport du président 
En 2016, le comité s’est réuni à 10 reprises plus quatre séances spécifiques pour le  
« LOTO » 2017. 
L’effectif des membres au 31 décembre 2016 s’élève à  532  membres, soit une diminution  
de 52 membres par rapport à 2015, ce qui est dû au non renouvellement de cotisations ou 
démission que nous regrettons vivement. 

Effectif des membres au 31.12.2016 

Membres     Actifs Passifs Total 

Femmes 198          53 251 

Hommes       188 93 281 

Total              380 146 532 

 

Le président et les responsables d’activités rappellent les divers évènements de cours de 
l’année 2016 : 
2 voyages, 5 excursions, un week-end en Alsace, 6 repas à thèmes, 10 sorties pédestres et 
raquettes, 5 activités « Arts et Découvertes », Abonnements spectacles, 3 sorties à ski sur 6 
prévues en raison de la météo défavorable, 11 autres manifestations habituelles ou 
nouvelles dont la présentation « TAVOLATA » et le bowling qui remplace les quilles, sans 
oublier les 7 activités hebdomadaires réunissant les adeptes de divers jeux et loisirs, deux 
demi-journées séances d’information aux futurs retraités et 7 éditions du « Journal 
AAMGE ». 
 
Participation aux deux samedis du Partage et au Noël des enfants. 
 
Au niveau des collaborations, Naxoo nous a offert quatre séances de sensibilisations aux 
techniques de l’informatique et avec les Panards, contre la gratuité des marcheurs AAMGE à 
la course de l’Escalade, nous avons distribué aux concurrents les sacs Migros. 
 
Afin de répondre à vos attentes et vous satisfaire, toutes ces offres ne pourraient se réaliser 
sans l’engagement du comité, des responsables d’activités et des bénévoles.  
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Présentation des comptes 2016 
Hansulrich Blumer, notre trésorier, présente les comptes et bilan 2016. Il en est vivement 
remercié. Avec les dépenses d’un montant de CHF 200'209.66 et les recettes de CHF 
200'466.66 , le compte d’exploitation dégage un bénéfice de CHF 257.--  qui sera viré sur la 
« provision manifestations » . 
Le total du bilan au 31.12.2016 se monte à CHF 114'196.77 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 2016 ont été contrôlés le 29 février 2016 par Mme J. Munsch et M. 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. 

Acceptation des rapports et décharge du comité 
L’assemblée accepte à l’unanimité les rapports et donne décharge au comité pour l’exercice 
2016. 
 
Cotisation 2018 et budget 2017  
Sur proposition du comité, la cotisation 2018 sera maintenue à CHF 25.-- par membre. Il 
est rappelé que pour bénéficier des prestations de l’association, le conjoint (membre passif) 
doit également être membre et s’acquitter de la cotisation. L’assemblée approuve à 
l’unanimité. 
Hansulrich Blumer présente le budget 2017 pour les activités prévues durant l’exercice. 

Activités  Budget 2017 
Fonctionnement  -20’700 
Voyages et excursions  9’860 
Activités de plein-air  10’100 
Activités de société  13’150 
Manifestations  - 3’000 
Spectacles  590 
Loto  -10’000 
Divers  0 
Total  0 

 
Présentation et informations des activités 2017 réalisées ou planifiées par   
l’association 
-    1 voyage en Auvergne/Vulcania 4 jours  (Buchard Voyages) 
-    1 voyage en Languedoc-Rouissillon 9 jours  (Swisstouring) 
-    1 sortie Revue de Servion avec déjeuner  
-    6 excursions : Balade gourmande dans les Dombes, Musée Charlie Chaplin et filets de   
     perches, Barrage d’Emosson et raclette, excursion intergénérationnelle avec enfants au   
     Parc LA PAL (Mâcon), Péniche sur la Saône, visite de MIFROMA, 
-  10 sorties pédestres ou raquettes 
-   6 sorties à ski + 4 jours à Arveyes/Villars 
-   4 manifestations : Marionnettes (spectacle intergénérationnel), Fête de l’escalade,  
    Fête des Rois, LOTO 
-   7 repas à thème : raclette valaisanne, Trattoria milanese, Provence à table, grillades au      
    CAD, paella au CAD, Grotto ticinese ,plat bernois. 
-   2 tournois de cartes  
-   5  visites Arts & Découvertes 
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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 17 juin et 25 novembre 2017 
 
Election du président, du comité et des réviseurs 
Deux membres ont atteint la limite statutaire de mandat de 5 ans, il s’agit du président, 
Charly Galley et du  trésorier Hansulrich Blumer. Madeleine Chardes a souhaité quitter sa 
fonction après 4 ans. Les autres membres se représentent. 
Le président remercie chaleureusement tous les membres du comité avec lesquels il a 
travaillé avec grand plaisir et Marthe Schafer qui depuis 10 ans a envoyé les cartes 
d’anniversaire. C’est Christiane Walter qui lui succédera.  
 
Pour l’année 2017, le comité propose d’élire : 
A la présidence, Jaqueline Freidig 
Vice-présidence, Patrick Vouters 
Trésorier, Bernard Dosso 
Geneviève Anglade, Gabriella Comte, Michèle Emch, Gilles Gautier, Jean-Jacques 
Moesching. 
Tous les membres susmentionnés sont élus à l’unanimité des personnes présentes. 
Au nom du comité, le président remercie l’assemblée de cette marque de confiance.  
 
Jaqueline Freidig prend la parole et remercie l’assemblée de leur confiance. 
 
Comité 2017 et responsabilités 
Le comité 2017 se composera ainsi : 
Jaqueline Freidig, présidente abonnements spectacles et assistante activités pédestres 
Patrick Vouters,  vice-président et organisation voyages, excursions, sorties régionales 
Bernard Dosso, trésorier 
Geneviève Anglade, comptabilité & inscriptions 
Jean-Jacques Moesching,  manifestations et restauration 
Gabriella Comte, secrétariat 
Michèle Emch, journal 
Gilles Gautier, gestion informatique & site Internet 
 
Les vérificateurs des comptes  
Mme Jacqueline Munsch, MM Claude Jacot et Guy Lambelet se représentent et son réélus à 
l’unanimité des personnes présentes. 
 
Les responsables hors comité ont assumé leurs responsabilités avec dévouement en sont 
vivement remerciés.  Il s’agit de : 
Monique Garnier   Chorale   
Colette Roussillon   Rummikub         
Herbert Bock           Caviste/Cours 
informatique/Bowling                
Christian Chardes, Jean-Claude Fivaz, Bruno Hausermann,  
Raymond Castella ,Jean-Jacques Moesching   Restauration                                                     
Jean-Charles Bruttomesso   Arts & Découvertes + Activités pédestres                                       
Cyntia Rochat   Information futurs retraités   
Christiane Walter   Anniversaires  
Bernard Dosso   Journal   
Albert Meillaz   Photos/DJ 
Constantin Sanchez   Pétanque  
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Jacques Vuarchex   Ski 
Jean Reignier            Arts graphiques  
Raymond Decombe            Local & technique 
 

Ainsi que toutes les personnes bénévoles qui ont participé au LOTO et autres 
manifestations. 
 
Propositions individuelles et divers  
Deux propositions sont faites : 

- Participation d’un membre de l’AAMGE au sein de la Caisse de Pension 
L’assemblée est consultée sur son intérêt à ce sujet qui ne retient pas cette 
proposition 

- Organisation une fois par année d’un repas uniquement réservé aux femmes 
L’auteure de cette proposition est priée de proposer un projet au comité qui 
prendra position. 

 
Jaqueline Freidig, nouvelle présidente s’adresse à l’assemblée et repasse la parole à Charly 
Galley qui lève la séance à 16h30. 

 
 
 
 
         

Charly Galley (président) 
 
 
 
Gabriella Comte, secrétaire/24.03.2017  
  
 




