
ASSEMBLEE GENERALE DE L'AVIVO 

A la table: 

De gauche à droite 

Claude Marcet             Fiduciaire 

Catherine Davat           Loisirs, voyages 

Jean Spielmann      Président 

Marianne Ricci              Office social 

Annette Zimmermann   Vice- présidente 

Nathalie Schmitt            Administration 

 Journal 
 

Le 12 avril dernier, c'est près d'une 

centaine de membres qui  ont participé à l'assemblée générale de l'AVIVO. 

Jean Spielmann, son président, a retracé les activités principales de  l'AVIVO en 2017. Rentes 
AVS (succès du référendum sur le projet de réforme 2020), attaques contre les prestations com-
plémentaires, caisses maladies, soins dentaires,  hausse des franchises, espionnage des assurés 
par les assurances. 650'000 personnes touchées par la pauvreté en Suisse… Pour l'AVIVO, la lutte 

continue, pour défendre les intérêts des personnes âgées ou démunies de la société. 

Les comptes présentés par le trésorier, Philippe Crottaz,  sont juste équilibrés, avec un petit 
bénéfice frs 32.90. Le représentant de la fiduciaire, Claude Marcet, souligne pourtant que 
l'AVIVO est comptablement en situation d'endettement. La trésorerie n'est assurée que parce 

que les cotisations sont payées en avance, pour l'année qui suit. 

Le site internet va être très prochainement modernisé et restructuré (inscriptions et paiements 
en lignes pour les voyages, inscriptions, cotisations, etc.). Une information sur la sécurité dans 
l'utilisation d'internet, organisée par la Ville de Genève, a été suivi par de nombreuses per-

sonnes de l'AVIVO. Vu le succès, une deuxième séance a dû être organisée. 

L'assemblée a voté une modification de ses statuts pour porter de 18 à 21 le nombre de 
membres du comité. Six membres actuels ont été réélus, ainsi que Ueli Leuenberger, comme 
nouveau membre. Pour simplifier la gestion de l'administration des cotisations et des dons, le 
montant de la cotisation individuelle a été porté de 50 à 52 frs. Cette augmentation reste 
symbolique, même si l'AVIVO compte près de 9'000 membres! Les dons restent indispensables 

pour couvrir les dépenses, et les subventions (un grand merci à la Ville de Genève). 

Nathalie Schmitt, pour l'administration et le journal, Marianne Ricci pour l'office social et Ca-
therine Davat pour les loisirs, les courses et les voyages, ont ensuite présenté leurs rapports 
d'activités. Annette Zimmermann a encouragé les membres à participer à la chorale, et à venir 
au CinéLux assister à la projection de films choisis et rares. Jean-Luc Widler a rappelé l'intérêt 

que porte l'AVIVO dans les questions de mobilité.  

 

Cette assemblée a donné l'occasion à Va-
lérie Studemann et à Marialuisa Bonvin 
de présenter le cours qu'elles donnent à 
l'AVIVO sur la lecture labiale. Une aide 
précieuse quand une baisse de l'audition 
empêche une bonne communication, par 
exemple dans les couples, comme en ont 
témoigné quelques participants. Le cours 

reprendra en septembre. 

JFR 


