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Edito

EN JUILLET EN EN AOÛT,
FAIS CE QU’IL TE PLAÎT !
Eh oui, même les retraité–e–s partent parfois en vacances l’été !
Pourquoi pas ?

Grange, en plein air et gratuits;
possibilité de pique-niquer avant le
concert.

On peut partir à la mer avec ses petits–enfants, les accueillir dans le
chalet à la montagne, s’accorder
une croisière en Méditerranée, se
détendre à l’ombre d’un parasol en
lisant des bouquins… On peut partir
en voyage avec l’AVIVO…

La Barje : buvette bord du Rhône et
parc Perle du Lac + musique/danse
La Pointe : buvette, animation à la
pointe de la Jonction, bord du Rhône
Jazz sur la plage : un samedi d’août
à Hermance
Gena Festival : musiques diverses
Festiverbant : rock à Landecy
Concerts d’été à Saint-Germain :
classique
Cinéma Salt : projection de films au
Port-Noir (rive gauche)

Mais souvent aussi les aîné–e–s , les
retraité- e –s préfèrent rester à Genève : en été le climat est délicieux
( en principe il n’y a que quelques
alertes ponctuelles de canicule… )
La température du lac invite à la
baignade (une nouvelle buvette très
sympathique s’est ouverte à la
plage de la Savonnière à Collonge –
Bellerive), la circulation est fluide,
on peut prendre sa bicyclette .
A propos de vélo, on peut participer
aux samedis du vélo les 5 août et 2
septembre , qui proposent des itinéraires variés et novateurs : par
exemple le patrimoine dans le cadre
de l’extension urbaine du PAV, ou les
récits de vie – récits de ville . Une
bonne manière de redécouvrir notre
cité.
Cité Seniors offre la possibilité de
partir en pic–nic les mercredis durant tout l’été, ou de participer à
un atelier de création artistique
avec des éléments de la nature.
Les dimanches à pied fêtent leurs 10
ans : Au programme balades en ville
et en dehors des sentiers connus.
Une occasion à ne pas manquer !

L’ASSOCIATION
DE DÉFENSE ET DE DÉTENTE
DE TOUS LES RETRAITÉS
ET FUTURS RETRAITÉS

Aubes musicales : musiques et
danses variées au bord de l’eau aux
Bains des Pâquis... à 6 heures du
matin !
Nuit de la Science (juillet) :
manifestation grand public dans le
parc, tous les deux ans.
Musiques en été : jazz, classique
et colorées, spectacles du Parc La

Théâtre de l’Orangerie : petit
théâtre dans le parc La Grange
1er Août : fête nationale, à Genève et
dans les communes (entrée libre)
Pregny Alp Festival : folklore suisse
à Pregny
Puplinge classique festival avec 65
solistes/chambristes et 3 orchestres.
Beaucoup de concerts gratuits. Les
concerts payants sont au prix de CHF
20.-. Places à réserver au 022 566 21
17
CinéTransat propose des projections
de films sous les étoiles et dans un
des plus beaux lieux de Genève, le
Parc de la Perle du Lac du 14 juillet
au 21 août.
Les Fêtes de Genève reviennent du
3 au 13 août. Elles proposent une cuisine locale et internationale pour
ravir vos papilles avec des animations
multiculturelles pour vous divertir.
Son grand feu d’artifice, apothéose
des Fêtes aura lieu le samedi 12 août
à 22h sur la rade de Genève.
Votre comité vous souhaite un excellent été !
L’équipe de l’AVIVO

AVIVO
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FERMETURE DES BUREAUX DE POSTE
En 2016, La Poste a délivré plus de 2 milliards
de lettres et 122 millions de paquets, et
PostFinance a géré plus de 119 milliards de
fonds de « clients ». La Poste a réalisé 588
millions de francs de bénéfice.
Pourtant, La Poste continue et accélère ses
entorses aux prestations à la « clientèle »,
puisque qu’il n’y a plus de service public depuis
la dernière révision de la législation postale en
2013 qui comprenait la transformation de La
Poste, jusqu’alors établissement de droit public,
en une société anonyme de droit public, et la
dissociation avec PostFinance SA.
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Cette société anonyme est sourde aux
mécontentements et aux protestations de la
population contre les fermetures de bureaux de
poste qui provoquent manifestations et pétitions
dans toutes les régions du pays et qui finissent
par toucher le monde politique responsable de
ces décisions !

Publicité
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Fermeture définitive le 31 juillet 2017

la
paire

69.-

la
paire

29, quai des Bergues, 1201 Genève - Tél. 022 731 04 39

De nouveaux tests sont faits auprès de la
clientèle pour tenter de réduire encore les
prestations : « Il vous arrive souvent de ne pas
être chez vous pendant la semaine et vous
souhaitez recevoir votre courrier un jour précis
? », c’est la formule qui est adressée ces jours
à des habitants, de plusieurs zones, désormais
des clients ! «Il s’agit d’un projet pilote»,
expliquent les porte-parole de La Poste. «Nous
voulons tenir compte de l’évolution de la
société et tester les besoins de la clientèle, en
particulier des personnes mobiles, nomades, qui
ne passent qu’une partie de la semaine chez
elles.»
Les habitants des zones concernées peuvent
remplir un talon réponse indiquant le ou les
jours de la semaine où ils souhaitent recevoir
leur courrier. Les autres jours, leur courrier
restera en dépôt à l’office.
Cette offre ne sert qu’à justifier plus tard une
limitation des jours de distribution. «La
direction pourrait se baser là-dessus pour dire
qu’une part importante de la clientèle se
contente de trois ou quatre distributions par
semaine.» Avec le même argument que le
critère de la fréquentation des bureaux de poste
qui a souvent servi de justification pour leur
fermeture ces dernières années.
suite en page 16

Attention modification
d’horaires pour l’été

Menuisier Ebéniste

Restaure et repolit vos meubles. Exécute tous
travaux spéciaux et suite effraction.

Travail soigné à prix modérés.
J.-N. Sudan 39, rue des Bains
Tél./fax 022 328 68 70 ou 079 537 28 16
IMPRESSUM :
Editrice responsable : Nathalie Schmitt Contact : AVIVO - 25, rue du
Vieux-Billard - Case postale 155 - 1211Genève 8 / Tél. 022 329 14 28 Fax. 022 320 10 27 / admin-journal@avivo.ch / www.avivo.ch / CCP:
12-3286-4 / Tirage10’000 exemplaires Impression Atar Roto Presse, Satigny.

Du lundi 3 juillet
au vendredi 25 août 2017
Les bureaux de l’AVIVO
(1er et 3ème étage)
sont ouverts
du lundi au vendredi
de 8h à 15h (non-stop)
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ROGER DENEYS
Heidi Deneys, sa mère, décédée en 2014, a été une
militante socialiste de la première heure, à la Chaux-deFonds, à Neuchâtel et comme conseillère nationale. En
2002, elle prend la présidence de l’AVIVO neuchâteloise,
puis la vice-présidence de l’AVIVO Suisse, qu’elle quitte en
2014.

Quel riche parcours !
Né le 17 octobre 1963 à Zinder au Niger, d’une
mère suisse et d’un père belge, Roger Deneys a
grandi à La Chaux-de-Fonds avant de venir en
1981 à Genève pour y étudier la physique et les
sciences économiques.
A Genève, il s’engage dans l’association Etat
d’Urgences, en faveur d’une Suisse sans armée
et du service civil (à la clé 4 mois de semi-détention à la maison d’arrêts de Riant-Parc comme
objecteur!), contre l’Apartheid et pour un droit
d’asile digne de ce nom.
Soyons sérieux

Après avoir siégé près de 4 ans au Conseil Municipal de la Ville de Genève, il est élu en 2003 au
Grand Conseil, réélu en octobre 2013 pour une
dernière législature, règles socialistes obligent…
Il y est très actif dans différentes commissions.
Finances (qu’il préside), personnel de l’Etat,
contrôle de gestion, économie, visiteurs officiels
de prisons, etc.
Entrepreneur dans le style durable
En 1994, Roger Deneys crée avec sa compagne
Nathalie Ruegger une entreprise dans le domaine
de l’informatique qui offre une large palette de
prestations, en essayant d’intégrer au maximum
des principes écologiques (déplacements à vélo,
livraisons en véhicules de Mobility CarSharing,
transparence et échelle réduite des salaires),
démarche récompensée en 2000 par le Prix
cantonal de l’Environnement.
De la Jonction à Plan-les-Ouates
Depuis 2006, Roger Deneys, sa compagne et ses
deux enfants habitent à Plan-les-Ouates dans un

magnifique petit immeuble Minergie-ECO de 10
logements, construit en bois, réalisé par la
CODHA (Coopérative de l’habitat associatif).
L’immeuble est géré sur une base associative et
participative, les loyers sont modérés.
Comme nouvel habitant de Plan-les-Ouates,
Roger Deneys a rejoint le comité de l’association d’habitants du quartier du vélodrome, VAQ
et a présidé la section socialiste de Plan-lesOuates. Sa compagne, Nathalie Ruegger y est
conseillère municipale. Géographe de formation, elle est responsable de placements financiers éthiques et durables à la BAS (Banque
Alternative Suisse).
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Signes distinctifs :
Pas de télévision depuis l’âge de 14 ans, plus de
voiture depuis 1993. 2 vélos et quelques ordinateurs.
Lecteur du Canard Enchaîné depuis l’âge de 1415 ans, détestant rater un numéro ou les lire
dans le désordre.
Abonné au Théâtre de la Comédie depuis la première année de direction de Benno Besson (L’Oiseau Vert) et au Grand Théâtre...
Aime l’ornithologie, se balader pour voir des oiseaux, des animaux... écouter le silence de la
nature. Adore aussi les lieux alternatifs, créatifs, spontanés et trouve que Genève est devenue, parfois, une ville un peu triste.
Thèmes prioritaires pour l’AVIVO ?
Roger Deneys cite d’abord la lutte contre
l’isolement et la solitude. Il faut renforcer les
échanges intergénérationnels, par exemple dans
la conception des immeubles d’habitation et le
développement des quartiers. La mobilité est
aussi un thème important pour les personnes
âgées (trottoirs défoncés, bordures trop hautes,
transports publics, etc.). Du grain à moudre !
Roger Deneys / Jean-François Rochat
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En voyage au Burundi et au Rwanda en février
1993, avant le génocide, il visite un camp de déplacés sur la ligne de front. Il décide alors de
s’engager sérieusement en politique à son retour
en Suisse. Il adhère au parti socialiste.

AVIVO

NOUVEAU MEMBRE ELU AU COMITE DE L’AVIVO

Culture
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A LIRE - A DECOUVRIR
Vos livres de l’été, à glisser dans un sac de plage ou dans une valise

Roger Cuneo -

Quand le joueur eut tout perdu

Roger Cuneo a traité sous la forme de nouvelles les témoignages recueillis auprès de participants de l’Association «Rien ne va plus». On découvre ainsi comment l’addiction au jeu, que ce soit la roulette, le poker, les jeux en ligne, les
billets à gratter, etc., transforme le caractère, et entraine des personnes «normales» dans un tourbillon infernal. Avec beaucoup de tact et de délicatesse,
Roger Cuneo sait interviewer des gens écorchés qui livrent leur témoignage
sans fard.
Editions Socialinfo

2016

Jérôme Garcin -
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141 pages

Fr. 24.-

Le voyant

Cet ouvrage se veut un hommage à un homme peu connu, mais qui fut un enseignant remarquable et un responsable dans la Résistance en France. Il était
devenu aveugle à sept ans, à la suite d’un accident. Malgré ce terrible handicap, Jacques Lusseyran mène à bout ses études, après son engagement dans la
Résistance et sa déportation à Buchenwald.
Sa vie sera très mouvementée; entre des phases de dépression, des amours
contrariées, il mène une carrière de professeur de littérature française aux
USA, s’engage pour défendre les minorités. Une vie tout à fait hors du commun !
folio 6115

2016

201 pages

Irène Frain -

Fr. 11.30

Marie Curie prend un amant
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Irène Frain signe une magnifique évocation de la personnalité si attachante et
au fond mal connue de Marie Curie.
Certes, elle a cherché à éclaircir le mystère qui entoure encore l’amour fou que
Marie Curie éprouva pour Paul Langevin, un élève de son mari décédé. La jeune
veuve trouva avec ce dernier un compagnon de recherche remarquable, brillant et attentif. Mais Paul Langevin était marié, père de famille, et l’idylle se
révéla impossible. On suit aussi dans ce livre les premières découvertes du couple Curie, leur manière de vivre, leur passion scientifique, leur amour des
enfants.
Points 4449

2016

432 pages

Fr. 12.40

En complément, on peut voir sur les écrans le film : Marie Curie, qui reprend
cet épisode de la vie de cette femme exceptionnelle, première femme ayant
reçu le prix Nobel de physique pour la découverte du radium.

Hans Meyer zu Düttingdorf -

La mélodie du passé

Un roman délicieux, qui vous emmène en Argentine, avec en filigrane un tango
tendre.
Christina, qui vit à Berlin, découvre après le décès de sa mère une mystérieuse
carte postale dont elle ne connaît pas le signataire. Elle décide de partir en Argentine pour tenter de reconstituer l’histoire de son arrière–grand–mère, qui
avait quitté l’Allemagne en 1920. On ne quitte pas ce livre avant d’avoir élucidé le mystère !
Pockett 16564

2016

512 pages

Fr. 14.70

Annette Zimmermann
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Concepteur d’autonomie

Fauteuil relax-releveur
Nouveau revêtement - Lavable en machine
5 ans de garantie - Disponible en 2 moteurs - Divers coloris - Autres modèles à choix

Fauteuil roulant
à vos mesures
Participation AVS
Fr. 900.00

Scooter électrique
Profitez de la vie
Venez essayer au magasin

8 modèles à choix

Enfin disponible en Suisse
Guépard ultra léger fibre
de carbone
10 autres modèles à choix

SECURITE
Aménagez votre salle de
bains selon vos besoins

Visitez notre site

www.mobilitehandicap.com

Evaluation : Ergothérapie à domicile par professionnel

52 rue de St-Jean - 1203 Genève - Bus 7-9-11 arrêt Délices - Tél. 022/344 42 55
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Détente

Juilletaout2017_02 février 2010 27.06.2017 15:22 Page 6

6

Mots croisés n°302
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Mots croisés
solution du n°301
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

HORIzONTALEMENT

1 F A N F A N
2 A L L A H
3 C I
I
E
4 E B O N I T
E B A
5 B A
6 O B I
I L
7 O A S I S
8 K
L R
B
9
C A M E R
10 F I N A L E
11 I
D
E
12 A L E N C O
13 N O
A T O
14 C I O
R
15 E R O D E E
VERTICALEMENT

1. Vélomoteur. Fromage. 2. Ecureuil. Fémur.
3. Tonga. Peuple amérindien du Guatemala.
Astate. Gaines. 4. Objet volant non identifié.
Selon un tempo modéré. Sélénium. 5. Direction.
Fis un deuxième labour. Préposition. 6. Vises
une catégorie précise. Pro. personnel. De petite
taille. 7. Union européenne. Regardes de haut.
Années. 8. Pro. personnel. Maîtres de la bassecour. Ecossais. 9. Ecrivain français. Idem. Sans
ornement. Terme au tennis. 10. Elle ne vole pas
mais elle saute. Ville du Calvados. Ville
catalane. 11. Ile de Charente-Maritime. Vrai. Or
au labo. Brame. 12. Pro. indéfini. Médiocre.
13. A moi. Têtes nucléaires. 14. A l’unanimité.
Voix de femme la plus grave. Période.
15. Rôdent. Disponibles.

1. Syn.: amandes de mer. Ville des Valdôtains.
2. Soucoupe volante. Le bel Arsène,
gentleman cambrioleur. Au. 3. Travaux
pratiques. Qui manque de clarté. Palissade. 4.
Evêque de Reims (saint). Sudiste. Dép. 60. 5.
Mit de côté. Note. Ville romande. 6. Il chante
ou il crache. Elu. Actrice française.
7.
Berné. Nota Bene. Occitan. Pied de vigne. 8.
Partisan des traditions. 9. Gigantesque. 10.
Après docteur. Sodium. Préposition. OTAN. 11.
Mamelons. Presser. 12. Partie pensante. Elève
off. de Réserve. Pays vert.
13. Couper les
bords irréguliers des pages. Sape. 14. Récoltes
des blés à maturité. Affl. de l’Oubangui. 15.
On y pend la culotte. Mouche assommante.
Signal.

L
I
B
E
R
E
R
A
A
N
U
S

A T U L
I
B
L O U I
M
R
B O I R
P
E
E L U E
P A R L
T A
M E N A
U
U S
A S S
T S
U
I R R
M E M E

I P E
S I T E
E
A L
E A L
M O N
M A N E
N
T
O I R
O T A I
E T E
A
E N
I S
A
S E E
E E L S
S U T
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/PW
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"DPVT
U
J
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DBM
F

S
VF
EF
M
B
5
FS
S
BT
T
J
ÒS
F
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F


&BVY
7J
W
FT
5
ÏM








+
BTTVS
F

BW
FD
NFT
OPVW
FM
M
FT
BJ
EFT
BVEJ
U
J
W
FT
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A NOTER DANS VOS AGENDAS !

Tous les lundis de 14h30 à 16h00
LA CHORALE CHANT’AVIVO
(Reprise en septembre)

Pour la saison 2017-2018,
Les billets ci-dessous
seront en vente à l’AVIVO :

Tous les lundis, mardis et mercredis dès 14h
CLUB DE PÉTANQUE

Billets de la Ville de Genève
après-midi

Tous les mardis de 14h à 17h
SCRABBLE (Reprise début septembre)
Tous les jeudis de 14h30 à 16h30
ATELIER DE TRICOT - BRODERIE
(Reprise le 14 septembre)
Tous les vendredis de 13h45 à 16h45
CARNOTzET DANSANT
(Reprise en octobre)
Tous les mardis de 16h à 17h15
TAI CHI
(Reprise le 5 septembre)
Salle des Asters. Bus 3 et 29 - Tram 14, 16 et
18 arrêt Servette

Renseignements à l’AVIVO
Tél. 022 329 14 28

Loisirs

LOISIRS AVIVO

La Revue : 2 et 29 novembre
Couleurs cachées : 10 novembre
Concert des fêtes : 18 décembre
Revue et non corrigée : 17 février 2018
Faust : 18 février 2018
Robot, l’amour éternel : 17 mai 2018
Don Giovanni : 3 juin 2018

Billets de Cité Seniors
après-midi
Le Théâtre ma vie :25 octobre
Casse-Noisette : 26 novembre
L’un n’empêch pas l’autre : 21 février 2018
Paris Broadway : 11 avril 2018
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Concerts du dimanche
Victoria Hall à 17h00
12 novembre à 17h00
3 décembre à 17h00
21 janvier 2018 à 17h00
18 février 2018 à 17h00
25 mars 2018 à 17h00
29 avril 2018 à 17h00

USKA Productions
Théâtre du Léman à 20h30
L’Heureux élu : 27 septembre
Pleins Feux : 25 octobre
Croque-Monsieur : 15 novembre
Edmond : 13 décembre
Acting 1 : 7 janvier 2018
Tout ce que vous voulez : 24 janvier 2018
L’un n’empêche pas l’autre : 21 février 2018
Le temps qui reste création : 21 mars 2018
Paris Broadway : 11 avril 2018

20 billets offerts à disposition à l’AVIVO,
1er étage dès réception du journal

Attention : une carte de répétition
par carte de membre

espaces

Vous pouvez réserver votre carte
pour les répétitions générales
de l’OSR
par téléphone au secrétariat
de l’AVIVO tél. 022 329 14 28

Culture
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CONCERTS DU DIMANCHE - UN
PARTENARIAT VILLE DE GENÈVE
Victoria Hall, 14, rue du Général Dufour,
1204 Genève

ORCHESTRE DES NATIONS UNIES
Antoine Marguier, direction
Lisa Rieder, violon
Wolfangang Amadeus Mozart, ouverture de la
Flûte enchantée / Max Bruch, concerto pour
violon n°1 en sol mineur op. 26 / Ralph
Vaughan Williams, English Folk Song Suite /
Aloÿs Fornerod, Le voyage du Printemps /
Johannes Brahms, Ouverture pour une fête
académique op. 80.
Créé en 2011 à l’initiative du chef d’orchestre
Antoine Marguier, l’Orchestre des Nations
Unies s’est rapidement fait une place de
choix sur la scène musicale genevoise.
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Dimanche 10 septembre à 17h
au Victoria Hall
Prix des billets 10.- frs + 1.- AVIVO + 1.- poste.
Attention ! Réservation des billets
jusqu’au 28 juillet à 15h, dernier délai, au
1er étage de l’AVIVO.
***************************************

Victoria Hall, 14, rue du Général Dufour,
1204 Genève

GLI ANGELI GENÈVE
Anne-Sophie Petit et
Aleksandra Lewandowska
sopranos
Marina Viotti
messo-soprano
Samuel Boden
ténor
Stephan MacLeod
basse et direction

espaces

Wolfgang Amadeus Mozart, Messe en Ut
mineur K. 427 et Requiem K. 626.
L’ensemble Gli Angeli a été créé en 2005 par
le chanteur genevois Stephan MacLeod autour
d’un projet un peu fou : donner en concert
l’intégrale des cantates de Bach. C’est donc
avant tout pour ses interprétations de
l’œuvre du cantor que l’ensemble s’est forgé
une solide réputation à Genève comme à
l’international.

Dimanche 8 octobre à 17h
au Victoria Hall
Prix des billets 10.- frs + 1.- AVIVO + 1.- poste.
Attention ! Réservation des billets
jusqu’au 25 août à 15h, dernier délai, au
1er étage de l’AVIVO.

BILLETS GRATUITS

CIRQUE KNIE
Représentation :
31 août à 15h
Distribution des billets
à l’AVIVO, 1er étage

Le lundi 21 août dès 8h00

CINÉMA DES AÎNÉS
La Ville de Genève propose à l’Auditorium Arditi - 022.320.78.78 (2, avenue du Mail, Place
du Cirque):
Un profil pour deux : 28 août
Cigarettes et chocolat chaud: 11 septembre
Marie-Francine : 25 septembre
Rodin : 2 octobre
L’amant double : 16 octobre

Attention :
En raison de travaux à l’Auditorium Arditi,
les prochaines projections auront lieu aux
Cinémas du Grütli – Rue du GénéralDufour 16 à 14h00 et 16h30.

Êtes-vous malentendant ?
Avez-vous du mal à communiquer,
même avec des appareils auditifs ?
La lecture labiale peut vous aider !
Elle améliore la communication, la vie sociale,
l’autonomie ainsi que la confiance en soi.
Apprendre à lire sur les lèvres est un
complément indispensable à l’appareillage.
C’est aussi un moyen pour prévenir le
vieillissement naturel de l’oreille.
Nous vous proposons des cours hebdomadaires
de lecture labiale en petit groupe :
10 x 2 heures, pour un prix de 120.(subventionnés par l’OFAS)
Participation sur simple inscription auprès
de : Marialuisa Bonvin & Valérie Studemann
Enseignantes en lecture labiale
Tel: 022 348 97 89 ou 079 632 19 54
liresurleslevres@gmail.com
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numéro 3

juillet/août 2017

84 membres sont présents
1.

Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale 2016

L’ordre du jour est accepté.
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 14 avril 2016 est accepté
(il n’en est pas demandé lecture).
2.

info AVIVO

Assemblée générale 2017

Nominations des scrutateurs

Deux scrutateurs sont nommés pour d’éventuels décomptes de voix.
3.

Rapports

3.1

Rapport du président (Jean Spielmann) (intégralement
inclus dans les pages suivantes)

Questions / discussion :
M. J.-Fr. Courvoisier - Autres éléments importants : la
sécurité, le danger des centrales nucléaires. Votation sur la
loi sur l’énergie (voir prise de position en faveur de cette loi
dans le journal)
Projet à Berne sur les rentes complémentaires. Jean
Spielmann signale qu’il y a de plus en plus de gens qui font
appel à ces prestations complémentaires, suite aux difficultés
qui augmentent (assurances maladies, loyers, etc.). Les
dépenses explosent. L’AVIVO lutte pour que ceux qui y ont
droit fassent la demande pour recevoir ces prestations. Là où
l’AVIVO est présente, la part des gens qui reçoivent ces
prestations est plus élevée.
Tarifs TPG : il n’y a pas d’amélioration des prestations et des
services, il faut s’opposer aux hausses de tarifs. On va voter
le 24 mai (article spécial dans le journal de mai).
3.2

Rapport du trésorier, (intégralement inclus dans les pages
suivantes)

3.3

Rapport des vérificateurs des comptes (intégralement inclus
dans les pages suivantes)

3.4

Rapport de la société fiduciaire

Si l’AVIVO est comptablement en situation de surendettement, la trésorerie est assurée par le fait que les cotisations
de l’année en cours sont pour une large part encaissées à la
fin de l’année précédente. Les comptes sont conformes à la loi
et aux statuts.
La fiduciaire propose à l’assemblée d’accepter les comptes
2016.
suite en page 2
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Monsieur Claude Marcet, expert fiduciaire, a contrôlé le bilan
et les comptes 2016 (sous réserve de l’art. 729b al.2).
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suite de la page 1

Jean Spielmann rappelle que le montant total
des dépenses s’élève à environ CHF 1’242’000.par an. L’endettement, conséquence de la
suppression de la subvention de la
Confédération, est réduit année après année.
La situation reste sensiblement tendue et
demande un suivi attentif de nos dépenses. La
souscription de l’automne permet à la fois de
réunir un montant important, même après
déduction des frais postaux, et d’enregistrer de
nouvelles inscriptions de membres.
Question sur le nombre de membres : le
journal est envoyé à 8500 exemplaires, les
cotisations de couples compliquent un peu
l’analyse.
Actuellement, en 2016, on n’est pas loin de
9’300 membres. il est difficile de donner un
chiffre précis (cotisations en retard, décès non
annoncés). Les subventions, c’est bien, mais il
faut aussi assurer son indépendance. L’Etat ne
nous donne pas d’aide financière, alors que
souvent l’AVIVO se charge de situations
individuelles qui le concernent.
4.
Vote sur les rapports
Les rapports (président, trésorier, vérificateurs,
fiduciaire) sont acceptés à l’unanimité.
Le mandat du trésorier est confirmé à
l’unanimité.
5.

Election des membres du comité (un
tiers et remplacements)

info AVIVO

Sont proposés à réélection Grégoire Carasso,
Gérald Crettenand, Christian Grobet, Janine
Jeannet et Henriette Stebler.

2

Nouvelles candidatures :
Roger Deneys (voir présentation page 3 de ce
journal).
Jean-Luc Widler, voir présentation dans le
journal de juin.
Jean Spielmann rappelle qu’un des buts de
l’AVIVO est de s’occuper des personnes
handicapées (vue, ouïe, mobilité). Il est utile
d’avoir dans notre comité des personnes qui
peuvent nous informer ou nous rendre attentifs
aux problèmes qu’elles rencontrent. Pascale
Perrottet, qui est aussi malvoyante, est déjà
membre du comité. Jean-Luc Widler viendra
renforcer le comité dans ces activités.
Ces candidatures sont acceptées à l’unanimité.
6.

Election de deux vérificateurs des
comptes et d’un suppléant
Un des vérificateurs arrivant en fin de mandat,
Anna Spielmann est élue à l’unanimité comme

suppléante, venant compléter le trio
comprenant aussi de Maurice Roulin et de JeanJacques Maillard.
7.
Cotisations
Les montants des cotisations restent inchangés.
8.

Rapport de l’Office social
(en entier dans les pages ci-après)

9.

Rapport du service des loisirs
(en entier dans les pages ci-après)
Rapport du service administratif
(en entier dans les pages ci-après)

10.

11.
Divers
Questions et remarques dans le public :
Quand aurons-nous une assurance maladie avec
des primes liées aux revenus ?
L’AVIVO devrait s’opposer à ceux qui veulent
effectuer des coupes dans les subventions à la
culture.
Question sur l’accessibilité aux véhicules des
TPG pour les personnes à mobilité réduite.
S’annoncer aux chauffeurs des bus et des trams,
monter à l’avant ? Jean-Luc Widler suit ces
questions, qui ne concernent pas que l’accès aux
véhicules des TPG, mais aussi l’accès dans les
bâtiments publics. Il y a des handicaps visibles,
et d’autres qui ne le sont pas (surdité,
malvoyance, maladies mentales). Des places
sont réservées pour les personnes handicapées à
l’avant (cannes).
Jean Spielmann indique que le comité de
l’AVIVO va se préoccuper de ces problèmes et
intervenir auprès des autorités : bancs dans les
gares, arrêts TPG, feux de signalisation pour
piétons trop courts, accès aux toilettes
publiques, etc.
Annette zimmermann donne quelques
informations sur les activités de l’AVIVO
La chorale, dirigée alternativement par deux
personnes, se réunit tous les lundis après-midi.
Avis à celles et ceux qui désirent partager cette
activité ! La chorale de l’AVIVO se produit
régulièrement dans les EMS.
Des films sélectionnés par nos soins sont projetés
au CinéLux, à la Jonction.
Documents à disposition sur les activités de la
FAAG (comment se nourrir sainement).
Un exemplaire du journal Le Courrier est
distribué aux participants à cette assemblée. On
recommande de s’abonner à ce journal, qui
traite de nombreux thèmes et de causes sociales
que nous défendons.

Juilletaout2017_02 février 2010 27.06.2017 15:22 Page 11

Les différentes activités de l’AVIVO se sont bien
développées. Les batailles au niveau cantonal
ont répondu aux demandes des gens. Un point
noir : notre pétition pour le maintien du Chalet
Florimont a été déposée. Une seule voix en
commission a voté pour le maintien (voir article
dans le journal de mai). Le Grand Conseil se
prononcera prochainement. L’activité devrait
être suspendue pendant une année.
Sur le projet de réforme fédéral Prévoyance
vieillesse 2020, le journal présentera un cahier
supplémentaire de 8 pages dans les prochaines
parutions du journal. La population n’a pas
conscience de ce qui est en train de se passer.
Le référendum est lancé (feuille de signature
dans le prochain journal).
Pour éviter un rejet du projet, qui a été soumis
à consultation, il a été décidé de faire une
réforme «furtive», en échelonnant les
différentes mesures et en rendant le projet le
plus complexe possible.

Quelques exemples:
La TVA va être augmentée de 0,6%. 0,3% sont
enlevés à l’AI et transférés à l’AVS.
Les autres 0,3% interviendront en 2021. On a
décidé de lier ce vote à l’acceptation d’un
ensemble d’autres mesures législatives (54 lois)
qui ne peuvent entrer en vigueur que si le
peuple accepte cette faible augmentation de la
TVA. Il y a ainsi un grand risque que si la TVA est
acceptée le 24 septembre, le peuple ne pourra
pas se prononcer sur les autres mesures
(augmentation de l’âge de la retraite pour les
femmes; baisse du taux de conversion pour le
2ème pilier, qui amènera pour les futurs
retraités une baisse des rentes de 386 frs par
mois (et plus pour les couples), de loin
supérieure aux 70 frs d’augmentation promis…
pris dans la caisse de l’AVS).

Quant à la retraite flexible (de 62 à 70 ans),
pour ceux qui travailleront jusqu’à 70 ans,
l’augmentation de leur rente ne sera que de 22%
(actuellement 31%). Pour les femmes, en
revanche, on ne tiendra pas compte du passage
de l’âge de la retraite de 64 à 65 ans pour une
augmentation de leur rente !

Ce travail est déjà effectué pour l’AVS, on va
faire le travail deux fois. L’AVS est utilisée
comme roue de secours pour sauver le 2ème
pilier (intérêts déjà négatifs sur les
placements). La plupart des pays renoncent aux
systèmes basés sur la capitalisation.
Le projet est extrêmement compliqué, et on est
choqué de la manière avec laquelle les choses
sont présentées dans la presse.
On ne dit pas que pour les retraités actuels, il
n’y a pas d’augmentation prévue, mais qu’ils
subiront l’augmentation de la TVA, que cette
réforme va transformer notre système de
retraite et supprimer l’universalité de l’AVS, le
pilier principal de notre édifice social, qui doit
permettre de vivre dans notre pays.
Il faut donc faire aboutir ce référendum
(attention : une liste par commune). L’AVIVO
fournira des exemples précis des différents
aspects de ce projet, qui n’a passé aux
chambres fédérales qu’à une voix près !
D’autres batailles sont encore à mener : une
caisse d’assurance maladie publique (et pas
unique), une assurance dentaire.
Les responsables des différents services vont
présenter leurs activités dans leurs rapports. Il
est important de se retrouver ensemble dans
différents loisirs (courses, voyages, danse, Tai
Chi, chorale, pétanque, etc.).
Le nombre de nos membres est en augmentation
(près de 10’000). Mais il faut remplacer près de
500 départs chaque année…
L’AVIVO tourne grâce aux cotisations et aux dons
de ses membres, garants de son indépendance
et sa liberté d’action.
L’Etat de Genève n’a on le sait pas pris le relai
de la subvention de la Confédération, il a gardé
l’argent dans sa caisse.
Jean Spielmann
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On aurait ainsi plusieurs AVS ! L’âge de la
retraite pour les femmes passerait à 65 ans
(augmentation progressive sur 4 ans), alors que
leurs rentes sont en moyenne de 37% plus faibles
que celles des hommes, et que l’égalité des
salaires n’est pas réalisée !

Le système suisse du 2ème pilier basé sur la
capitalisation a accumulé un montant énorme
de 800 milliards de francs, ce qui représente
plus de 110% du produit intérieur brut (en
moyenne 5 à 7% dans l’OCDE). La baisse du
salaire à partir duquel il faudra cotiser au 2ème
pilier va induire de très hauts frais
administratifs (libre passage, petits boulots en
parallèle, etc.), ces frais étant évidemment
prélevés sur le capital investi ! Actuellement, on
parle déjà de frais cumulés de près de 40% sur la
longue durée des placements.

info AVIVO

Rapport du président pour 2016
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Rapport d’activité 2016 de l’Office social
Pour rappel, l’office social de l’AVIVO fonctionne
avec deux assistantes sociales à plein temps,
dont la responsable du service, ainsi qu’une secrétaire/réceptionniste qui a travaillé à 80%
jusqu’à fin août, puis à plein-temps dès le 1er
septembre 2016.
En 2016, les deux assistantes sociales de l’AVIVO
ont effectué un total 1’396 consultations individuelles, chiffre constant par rapport à 2015.
Chaque assistante sociale a reçu en moyenne
quinze clients par semaine.
Depuis septembre 2016, suite à l’augmentation
de 20% du temps de travail de notre
secrétaire/réceptionniste, les assistantes sociales n’ont plus eu à assumer la réception de
l’office social un jour par semaine, ce qu’il leur
a permis de recevoir davantage de clients.
Le délai d’attente pour l’obtention d’un rendezvous s’est élevé en moyenne à deux ou trois semaines durant l’année 2016.
Les motifs de consultation prédominants restent
les prestations complémentaires (demandes
d’aide, mises à jour des dossiers, révisions périodiques, réclamations, etc.), la préparation à la
retraite/préretraite et la fiscalité/successions.
Les personnes qui ont sollicité davantage l’office social en 2016 sont des femmes, âgées entre
70 et 79 ans. De plus en plus d’entretiens se font
également en présence d’autres membres de la
famille, en accord avec la personne concernée.

info AVIVO

En 2016, nous avons constaté une hausse des démarches liées aux révisions périodiques du SPC,
ce qui explique aussi le nombre important d’anciens dossiers archivés que nous avons réactivés
en 2016.
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L’année 2016 a été marquée par des modifications de loi importantes qui ont eu des répercussions sur la fréquentation du service social :
La révision de la loi sur l’assurance-maladie
(LAMAL), votée par le peuple, a conduit à d’importants changements pour certains bénéficiaires de prestations complémentaires qui ont
vu leur subside d’assurance maladie diminuer
dès le 1er juillet 2016.
Ce changement a généré de l’inquiétude chez
les bénéficiaires et induit de nombreuses interrogations auxquelles l’office social a dû répondre.
De même, la lettre envoyée fin 2016 par le
Conseiller d’Etat Monsieur Mauro Poggia aux
92’000 bénéficiaires de différentes prestations
sociales, suite aux nouvelles dispositions pénales

entrées en vigueur le 1er octobre 2016, a engendré de nombreuses demandes de prise en charge
rapides sur la fin de l’année.
Les personnes avaient en effet la possibilité
d’annoncer spontanément jusqu’au 31 décembre 2016 des biens non déclarés au Service des
Prestations Complémentaires ou autre service,
sans risque de poursuites pénales.
En 2016, l’Office social a collaboré à la préparation de la permanence d’impôts, avec le service
de l’administration. Il s’agit de prendre contact
avec l’Administration Fiscale Cantonale afin
d’anticiper les changements fiscaux en cours, de
mettre à jour les supports de travail, et d’assurer le cours de remise à niveau des remplisseurs.
L’Office social est aussi chargé d’assumer par la
suite un service « après-vente » aux personnes
ayant rencontré un problème lors du remplissage de leur déclaration fiscale à l’AVIVO.
Comme chaque année lors de l’annonce des nouvelles primes d’assurance maladie en octobre,
nous avons tenu des journées spéciales pour renseigner nos membres et les aider à effectuer les
éventuels changements.
Enfin, l’Office social s’est chargé de la mise à
jour des informations sociales sur le site internet
de l’association.
Au vu de la restriction de personnel dans les services, les activités à l’extérieur de l’association
ont nettement diminué en 2016, la priorité
étant donnée aux consultations sociales avec les
membres, et au suivi administratif des dossiers.
L’année 2016 a été une année stable quant au
nombre de demandes reçues à l’office social par
rapport à l’année 2015.
On observe une difficulté croissante à s’y retrouver dans des formulaires difficiles à comprendre, toujours plus complexes à remplir, et une
multitude de justificatifs précis à fournir dans
des délais relativement courts. La plupart des
personnes sont par ailleurs perdues face aux
nouvelles technologies, et doivent courir d’un
organisme à l’autre pour réunir les pièces nécessaires.
Les situations des personnes sont souvent très
complexes, avec des parcours de vie chaotiques,
divers problèmes qui se superposent (problèmes
financiers, logement, etc.) et qui ont une conséquence directe sur les demandes d’aide déposées, toujours plus compliquées.
Notre intervention permet ainsi d’éviter le sentiment d’être noyé dans des démarches admi-

Juilletaout2017_02 février 2010 27.06.2017 15:22 Page 13

Le début de l’année a été agrémenté de très
nombreuses nouvelles demandes d’adhésions
suite à l’envoi de demande de don à toute la
population genevoise. Ce qu’il faut avouer nous
a ravis.
Mais pour pouvoir gérer tout ce flux de
nouveaux abonnés, Claude, notre bénévole qui
gère le fichier a eu énormément de travail.
C’est pour cela que Babette, une deuxième
personne, bénévole également, l’a rejoint pour
l’aider dans sa lourde tâche. Un grand merci à
eux pour leur travail sans faille.
Le personnel a dû, avec 90% de postes de travail
en moins, gérer le service, la permanence
d’impôts du premier trimestre, toutes les
ventes de billets et les très nombreux
téléphones et cela ne s’est pas fait forcément

suite de la page 4

nistratives trop lourdes, et de risquer de voir ses
prestations financières coupées, lorsque les documents réclamés ne sont pas fournis à temps
aux diverses administrations.
Ce sont souvent des heures de travail pour un
seul dossier. Dans le contexte financier actuellement difficile que nous connaissons de restrictions budgétaires, où l’on s’attache à des
notions de rentabilité, de contrat de prestations, ou encore de label de qualité, notre action est certes difficilement quantifiable mais
prend tout son sens. Nous ne dispensons pas uniquement des prestations à de simples clients.
C’est un travail d’accompagnement social individuel qui nous demande à la fois de l’empathie
et du recul, une excellente connaissance du réseau et des prestations existantes, une mise à
niveau constante en fonction des changements
de lois et directives, afin de faire valoir et respecter les droits des personnes en matière de
sécurité sociale.

facilement mais toujours avec le sourire. Un
grand merci à mes collègues.
Le personnel du service administratif et loisirs
se compose d’une responsable administrative
travaillant à 100 %, d’une personne gérant tous
les voyages et courses travaillant à 80% ainsi que
d’une réceptionniste travaillant à 50%.
Nos membres se plaignent d’avoir de la peine à
nous joindre téléphoniquement, nous espérons
que vous comprendrez un petit peu les
difficultés rencontrées au sein du service
administratif.
En été, période beaucoup plus calme, nous
avons pu reprendre des forces pour affronter la
reprise de septembre malgré la distribution des
cartes gratuites de l’OSR et les billets du Cirque
Knie qui nous a valu beaucoup de passage mais
sur une courte période.
En septembre, les activités ont repris de plus
belles et nous sommes arrivés au bout de
l’année avec les cotisations et les souscriptions
diverses ainsi que les téléphones s’y rattachant.
En 2016, ce ne sont pas loin de 9’300 membres
qui ont payé une cotisation à l’AVIVO et 70
personnes ont bénéficié d’un abonnement
gratuit en raison du travail bénévole qu’ils
fournissent pour l’Association. Il y a aussi 140
associations partenaires qui bénéficient d’un
abonnement d’échange.
Ce ne sont pas moins de 8’000 personnes qui
passent, ou téléphonent, annuellement dans nos
bureaux afin de s’inscrire à une course d’un jour,
à un voyage, ou encore pour acheter les billets
de spectacles ou encore simplement pour
demander des renseignements sur l’association
ou sur tout ce que nous proposons à nos
membres.

Marianne Ricci

Nathalie Schmitt
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Pour conclure, je tiens à remercier mes collègues de l’office social, du service de l’administration et loisirs, les membres du Comité et
Bureau de l’AVIVO, ainsi que nos bénévoles pour
leur travail tout au long de l’année.

Chaque
année,
l’AVIVO
organise
une
permanence d’impôts. Cette permanence est
ouverte du lundi au mercredi pendant 3 mois.
C’est grâce à la présence d’une trentaine de
bénévoles que nous arrivons à la gérer. Grâce à
leur énorme travail, nous pouvons assumer cette
tâche. Deux de nos bénévoles nous ont
également aidés depuis la fin de la permanence
et ce jusqu’à mi-juin pour nous permettre de
répondre présents à tous les retardataires qui
n’avaient pas encore remplis leur déclaration
fiscale (environ 200 déclarations). Un très grand
merci à chacun d’eux !
Nous avons aussi deux EMS qui nous confient les
feuilles de leurs résidents.

Cette aide administrative, le soutien et les
conseils fournis permettent d’améliorer les
conditions de vie et de contribuer aussi à l’autonomie de la personne et à son maintien à domicile.

info AVIVO

Rapport de service de l’Administration
et du journal « espaces » 2016
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Rapport d’activités du service des loisirs 2016
Principales tâches du service des loisirs :
Organisation des voyages et des courses d’un
jour dans l’intérêt des membres, avec un choix
qui puisse satisfaire tous les goûts et toutes les
bourses. Bien que la concurrence soit rude, nous
essayons d’obtenir le meilleur rapport qualité /
prix. Pour cela il faut que nous nous informions,
pour découvrir des nouveautés, contacter les
prestataires et comparer les différents produits.
Nous essayons d’organiser directement les
voyages en évitant les intermédiaires.
Les programmes sont mis en page et publiés
dans le journal et aussi sur notre site internet
qui est très visité.
Une grande partie du temps est consacrée
directement aux contacts avec nos membres,
soit au bureau, soit par téléphone. Nombreux
sont ceux qui se confient et parlent de leurs
préoccupations. C’est pour eux l’occasion de

rencontrer une oreille sensible, à l’écoute de
leurs soucis.
Nous avons également de nombreux contacts
avec des sociétés externes avec qui nous
organisons les sorties (hôtels, restaurants,
agences, sites à visiter …).
En 2016, nous avons organisé des voyages et
des courses d’un jour pour un total de 137
jours (50 sorties d’une journée + 87 jours de
voyages).
En 2015, nous avions décidé de changer de
transporteur et de travailler avec la Société
Swisstouring pour assurer tous nos transports.
Cette société est basée à Genève, ce qui est très
pratique et n’engendre aucun supplément de
prix pour les kilomètres à vide.
Notre collaboration se passe très bien. Monsieur
suite en page 7

info AVIVO

Rapport du trésorier 2016
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Les comptes de l’AVIVO clôturent cette année avec un léger excédent de CHF 25’792,83.
Grosso modo, les cotisations de nos membres représentent la moitié de nos recettes. Vient ensuite
la subvention de la Ville de Genève qui se monte à CHF 159’800.-. La subvention du canton n’existe
plus, alors que notre service social rend de grands services à la population genevoise, surtout dans
les démarches de préparation à leur retraite, les problèmes de succession ou encore l’obtention
des droits au SPC, à savoir les prestations complémentaires de l’Etat.
Les subventions en général font l’objet de décisions politiques. Or vous le savez comme moi, leur
augmentation n’est pas dans l’air du temps. Nous comptons donc tout particulièrement sur celle
de la Ville, la dernière que nous percevons…
Notre permanence impôts, quant à elle, génère un peu plus de CHF 80’000.-. Je voudrais adresser
un merci tout particulier aux bénévoles qui donnent de leur temps et de leur personne en venant
nous prêter main forte. Grâce à leur travail, l’AVIVO est depuis des années un lieu incontournable
où l’on peut venir s’acquitter de cette tâche citoyenne à des prix défiant toute concurrence.
Calculée en heures de travail, cette prestation très appréciée en représente tout de même plus de
4’000.
Les courses et les spectacles organisés par notre collègue Catherine Davat s’autofinancent; ainsi,
coûts et recettes d’équilibrent. S’il est une activité appréciée par nos membres, c’est bien celle
de pouvoir partir passer quelques jours ici ou là avec un encadrement de qualité, ou d’aller assister
à un spectacle à prix spécial.
Bien entendu, si un compte de pertes et profits est constitué de recettes, il l’est aussi de charges.
A l’AVIVO comme ailleurs, ce sont les charges de personnel qui en représentent la plus grand part.
Et du personnel, pour faire tourner cette grande machinerie, il en faut. Les collègues de notre
service social, la comptable ou notre organisatrice de voyages se plient en quatre pour faire
fonctionner à votre satisfaction tous les services que nous proposons.
Pour mémoire, l’AVIVO emploie 4 personnes à plein temps, une autre à 80 % et encore une autre à
50 %.
Compte tenu de ce qui précède, on peut considérer que votre association a été gérée au plus près
de vos intérêts, l’équilibre des comptes étant nécessaire pour lui assurer sa pérennité. Cette année
2016 fut finalement un bon crû.
Philippe Crottaz
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Vesin, le patron, est très arrangeant et essaie
toujours de faire le meilleur prix pour l’AVIVO.
Nous avons à notre disposition 2 autocars tout
neufs équipés de tout le confort moderne (WC,
air-conditionné, repose-pieds, mini-bar, sièges
inclinables et écartables)
Un autocar de 57 places, très pratique pour les
sorties où nous avons beaucoup de participants,
notamment le marché de Turin qui attire
toujours beaucoup de monde.
Un autocar de 45 places, avec une table, qui est
lui très apprécié pour les voyages de plusieurs
jours.
Notre ami Walti est toujours au volant, secondé
par nos 2 sympathiques accompagnatrices, Ana
et Rose-Marie, qui sont très attentionnées envers
nos clients.
Les autres chauffeurs sont également
sympathiques et expérimentés, et habitués à la
clientèle de retraités, car ils transportent aussi
les autres Clubs d’Aînés du Canton.
Excursions d’un jour : par rapport à 2015, nous
avons eu 588 participants en plus.
En ce qui concerne les voyages : nous avons
eu 27 voyageurs en moins... mais nous avons
organisé 2 voyages en moins qu’en 2015.
Ce qui représente une moyenne de 23
personnes par voyage, ce qui n’est pas si mal
compte tenu du grand nombre d’offres que nos
membres peuvent trouver dans d’autres
agences ou sur internet… Après une baisse
durant plusieurs années du nombre de
participants, nous constatons une hausse assez
significative depuis 2 ans.
Quelques exemples :
Drôme - Le Puy du Fou – Balnéothérapie à Aixles-Bains - Croisière sur le Douro - Tenerife –
André Rieu à Vienne - 1 grand voyage : La
Birmanie

Le coût des courses et voyages doit couvrir les
frais, sans recherche de profit.
Nous sommes une association, et malgré un

Un grand merci à nos membres qui voyagent
avec nous et qui nous font confiance.
Nos membres ont pu continuer à apprécier les
nouveautés mises en place les années
précédentes :
Les Pieds sous la Table : une fois par mois un
repas de midi est organisé à Genève, sans
transport. Les gens se retrouvent directement
au restaurant pour partager un bon repas. Nous
essayons de faire découvrir les cuisines du
monde, des mets que l’on ne mange pas tous
les jours à la maison …
Par exemple : gastronomie indienne,
thaïlandaise – Vieux Tram et raclette – repas de
l’Escalade.
suite en page 8

Rapport des vérificateurs
de comptes 2016
Conformément au mandat qui nous a été
confié, nous avons procédé à la vérification
des comptes de l’exercice 2016.
Nous avons pointé au 1er janvier 2016 des
postes du bilan précédent. Nous avons ensuite
pointé les postes du bilan 2016 à l’aide de
pièces justificatives.
L’exercice se solde par un bénéfice de CHF
25’792.83.
Nous nous sommes également assuré que le
solde du compte postal correspondait bien à
l’avis de l’administration au 31 décembre
2016.
Nous avons également vérifié la concordance
entre le montant des extraits de compte en
banque et celui figurant au bilan.
Nous avons également procédé à un pointage
des pièces de caisse.
Sur la base de notre examen, nous vous
proposons l’acceptation des comptes et vous
invitons à donner décharge au comité.
Jean-Luc Sciboz et Maurice Roulin

juillet/août 2017

Nous ne sommes pas une agence de voyages,
et il est parfois difficile pour notre petite
structure de concurrencer de grosses entreprises
comme Buchard, Domo, etc … qui arrivent à
proposer des prix très bas. Comme ils organisent
un grand nombre de voyages pour la même
destination, les prestataires peuvent leur offrir
des prix plus intéressants.

prix parfois un peu plus élevé, nous tenons à
garder la qualité des prestations proposées à nos
clients, notamment en ce qui concerne les
hôtels, les repas et les visites. Les gens
apprécient l’ambiance familiale qui n’exclut
personne, et les horaires de départ (pas de
ramassage depuis plusieurs villes...). Que ce soit
pour les courses d’une journée ou pour les
voyages, une accompagnatrice AVIVO est
toujours là pour veiller à ce que tout se passe
bien, et pour trouver la meilleure solution en
cas de problème.

info AVIVO

suite de la page 6

7

juillet/août 2017
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suite de la page 7

Ce moment de convivialité peut être complété
par une visite (par exemple le Musée CICR).
Cours de Tai Chi – art martial chinois qui
favorise la mémoire, la concentration et le
calme intérieur. Ce cours, qui est proposé à un
prix très attractif, attire beaucoup de monde.
Massages « Vitalité Seniors » par une
thérapeute remboursée par les caisses maladie,
avec 20% de réduction offerts aux membres de
l’AVIVO.
Billetterie
1458 billets de spectacles vendus et 209
billets pour le concert du dimanche soir,
soit un total de 1667 billets
L’AVIVO propose également à ses membres des
billets gratuits : 150 Cirque Knie / 130 cartes
OSR / 50 MEG

info AVIVO

Nous avons plusieurs prestataires qui mettent à
disposition des billets pour nos membres, entre
autres : La Ville de Genève, Cité Seniors, Le
Théâtre de l’Espérance, RRP Productions,
Cappella Genevensis, l’Harmonie Nautique, etc.

8

Chorale
La chorale Chant’AVIVO est en bonne santé
malgré son grand âge. Avec sa trentaine de
membres, elle a assuré une dizaine de concerts
en EMS où elle est toujours appréciée pour ses
chants et surtout son bénévolat. En effet, il est
difficile pour ces établissements de trouver un
groupe qui vient animer un après-midi pour les
résidents gratuitement.
Sylviane Baillif a repris la direction de la
chorale depuis le départ de Marthe Schaefer.
Depuis quelques temps, elle partage les
répétitions avec Paul Hess.
Un grand merci à tous les membres de la chorale
ainsi qu’à Mme Baillif et M. Hess pour leur
engagement.
Nous souhaitons encore de belles et longues
années à notre chorale.
Atelier Tricot et Broderie
6 personnes en moyenne se retrouvent une fois
par semaine pour réaliser des tricots pour les
bébés et les enfants jusqu’à 5 ans, parfois pour
des particuliers, mais surtout pour la
traditionnelle vente de fin d’année qui leur a
permis de remettre une jolie somme à l’AVIVO.
Elles aimeraient que d’autres personnes se
joignent à elles pour étoffer le groupe. Un grand
merci aux tricoteuses et aux brodeuses pour leur
travail très apprécié.

Fête de Noël
Cette année, notre traditionnelle Fête de Noël
a eu lieu le lundi 12 décembre 2016, au Théâtre
du Léman, devant près de 1000 spectateurs, et
a été animée avec humour et brio par Sarkis
Ohanessian.
Nous avons pu chanter et rire avec Marc Olivier,
un imitateur qui a près d’une centaine de voix
à son actif !
Nous avons aussi pu entendre la Chorale
Chant’Avivo qui a égayé l’après-midi pour le
plus grand bonheur des membres présents.
La fête s’est terminée en beauté par le
spectacle donnée par la quarantaine de jeunes
artistes de l’association « Une fois un Cirque ».
Ils nous ont offert un spectacle à couper le
souffle avec de nombreuses prouesses alliant
équilibre et habileté : trapèze, anneaux, tissus,
jonglage, pyramides humaines … le tout dans un
régal d’élégance et de couleurs.
Nous remercions les représentants de la Ville de
Genève qui nous ont fait l’honneur d’accepter
note invitation.
Un grand merci également aux bénévoles qui
ont aidé à la mise en place de cet événement.
Thé dansant
Bien que le thé dansant soit à nouveau
déficitaire, nous souhaitons continuer à offrir
cette prestation à nos membres qui l’apprécient
particulièrement, même si ce dernier n’a lieu
que tous les quinze jours, grâce aux 6 bénévoles
qui viennent nous aider.
Nous avons également organisé plusieurs fois
dans l’année un thé dansant le dimanche aprèsmidi au Cabaret du Monde à Bonneville. C’est
un endroit très apprécié par les danseurs avec
une des plus grandes pistes de danse de RhôneAlpes, et un orchestre différent chaque
dimanche.
Le Service des Loisirs remercie tous les
membres qui lui font confiance en participant
aux sorties et voyages organisés tout au long de
l’année.
Un grand merci aussi aux nombreux bénévoles
pour leur dévouement qui permet d’assurer les
multiples activités du service.
Merci également au Président et son Comité
pour leur travail et leur engagement.
2016 a été ma deuxième année à l’AVIVO, et je
voudrais remercier Monsieur le Président et son
Comité, ainsi que mes collègues, pour leur
accueil chaleureux et la bonne ambiance qui
règne au sein du bureau.
Je souhaite une bonne continuation à l’AVIVO,
et tout le meilleur pour son avenir.
Catherine Davat
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AIX-LES-BAINS
DÉTENTE ET SPA
À L’INSTITUT AQUALIOz
En plein cœur de la Savoie, à Aix-les-Bains, ville d’eau réputée, votre hôtel vous accueille dans
un cadre de verdure. Vous aimerez ses chambres spacieuses, dotées d’un balcon.
Détente et spa à l’institut «Aqualioz», 1000m2 dédiés au bien-être et au spa, intégrés à votre
hôtel-club. Journée en pension complète à l’hôtel.

Voyages

4 jours : du 6 novembre au 9 novembre

Accès libre et direct depuis les chambres à l’espace Aqua Détente, entièrement rénové.
Piscine intérieure chauffée à 30°C avec buses hydromassantes, salon de relaxation, sauna et
hammam, salle de sport équipée, tisanerie.

PRIX SPÉCIAL AVIVO COMPRENANT : Le transport en autocar 4* / La pension complète du repas
de midi du jour 1 au repas de midi du jour 4 – vin compris à l’hôtel Villa Marlioz 3* / Le pot de bienvenue / Les soirées animées à l’hôtel / La cure de 10 soins ou (16 soins avec supplément) / L’accès
aux cours collectifs d’aqua gym douce et gym tonique / Un accompagnant AVIVO
Vous sont offert gracieusement : L’accès à l’espace de remise en forme / L’accès à la piscine /
chauffée à 30° avec buses hydromassantes /L’accès au sauna /L’accès au hammam / L’accès à la
salle de fitness / L’accès à la salle de relaxation / Les séances d’aquagym ou de Gym tonique (pendant
les séances, le bassin est exclusivement réservé aux participants du cours) / Peignoirs et serviettes
de bain fournis, caleçons de bains interdits, bonnet et sandales vivement conseillés.

Membre AVIVO
Non membre

Frs 690.Frs 790.-

9

Supplément single Frs 70.Supplément cure 16 soins Frs 390.(détails des prestations au 022 329 14 28)

La cure de 10 soins (incluse dans le prix) comprend :
Douche à jet -1 modelage du corps /Douche verticale - 2 applications d’algues /Douche sous affusion
- 1 matelas hydrojet / Bain de détente - 1 massothermie / Thermothérapie - 1 douche à jets /
Application d’algues - 3 bains détente / Pressothérapie - 2 bassins d’hydromassage / Bassin
d’hydromassage & chromothérapie / Spa jet / 1 soin visage fondamental / Massothermie / 1 réflexion plantaire / 1 modelage du dos / 1 modelage visage / 1 modelage crânien

14 jours : du 19 novembre au 2 décembre

LE BHOUTAN
Balades au pays du bonheur
Avec l’AVIVO, découvrez les principales vallées du Bhoutan (Paro, Thimphu, Bumthang et Punakha), partez en randonnées (facultatives) dont celle à la fameuse "Tanière du Tigre", visitez les
sites culturels majeurs du pays, immergez-vous dans la vie rurale du pays en passant dans des
villages traditionnels, assistez à un festival de danses sacrées bouddhiques, survolez le ciel de
l'Himalaya avec ses vues époustouflantes sur les sommets, découvrez toute la finesse et la richesse de l'artisanat local. Et bien d'autres choses encore !

CIRCUIT COMPRENANT :

DEMANDEz LE PROGRAMME AU 022 329 14 28

espaces

Les vols internationaux au départ de Genève, les vols internes, les hôtels locaux de charme (3 à 4*),
un guide culturel francophone de très bon niveau, tous les déplacements et transferts, toutes les excursions, la pension complète, un dossier de voyage complet (carte, guide, roman), les visas pour
l'Inde et le Bhoutan, un accompagnateur AVIVO , une séance de présentation du voyage. Seuls les boissons, pourboires et assurance annulation et assistance obligatoire ne sont pas compris.

Voyages
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5 jours : du 6 au 10 septembre

8 jours : du 9 au 16 septembre

AU PAYS DES CHÂTEAUX
DE LA LOIRE

LES CAPITALES
DE LA BALTIQUE

C’est une terre à part, une région peuplée par
d’élégants géants de pierre : la Touraine et
ses châteaux de la Loire. Partout, leurs
silhouettes élancées se détachent dans le
paysage : en moins de 100 km, la Touraine
concentre en effet quelques-uns des plus
grands châteaux du Val de Loire.

Helsinki - Tallinn
Riga - Vilnius - Stockholm

AVEC L’AVIVO DÉCOUVREz :
Tours (visite guidée)
Château de Chambord (Spectacle équestre
dans l’enceinte des Ecuries du domaine avec
cavaliers costumés et rapaces, évoquant des
personnages et des événements marquants de
l’histoire du château)

10

La maison des vins; dégustation commentée
de crus du Val de Loire
Château de Chenonceau – Clos Lucé
Croisière promenade sur le Cher à bord
d’une gabarre à fond plat, passant sous les
arches du somptueux Château Renaissance
de Chenonceau
Château d’Azay le Rideau
Château de Villandry et ses célèbres jardin

PRIX SPÉCIAL AVIVO COMPRENANT :

espaces

le transport en autocar 4* tout confort / l’hébergement à l’hôtel Le Garden 3* à Tours / la
pension complète du repas de midi du jour 1 au
repas de midi du jour 5 / les boissons : ¼ de vin
+ 1 café aux repas de midi, ¼ de vin aux soupers
la visite guidée de Tours (2h)/ les entrées : Château de Chambord (visite guidée 1h30), Château
de Chenonceau (avec audio guides), le Clos
Lucé, le Château d’Azay le Rideau (visite guidée
1h30), le Château et les jardins de Villandry
(audio guides) / le spectacle équestre à Chambord (45 min) /la promenade en gabarre sur le
Cher (50 min)/ la dégustation de vins de Loire
les taxes de séjour hôtelières / un accompagnant AVIVO

Membre AVIVO
Non membre
Supplément single

Frs
Frs
Frs

990.1’090.180.-

Non compris : assurance annulation et assistance obligatoire

Vol Genève - Helsinki - Un circuit de la Finlande à la Suède en passant par l’Estonie, la
Lettonie et la Lituanie.
Vous traverserez le golfe de Finlande en ferry
d’Helsinki à Tallinn.
Vous visiterez, entre autre, le quartier médiéval de Tallinn et la cathédrale du Dôme, le
quartier Art Nouveau de Riga et assisterez à
une représentation folklorique, Vilnius.
Vous arriverez à Stockholm en bateau depuis
Riga après une nuit sur la mer Baltique. La navigation à travers les îlots de la baie et la vue
sur la ville au petit matin sont un véritable
enchantement !
Vol Stockolm - Genève

Membre AVIVO
Non membre
Supplément single

Frs
Frs
Frs

2’060.2’160.390.-

Non compris : Supplément cabine extérieure
– catégorie A : 65.- / personne / les pourboires
aux guides

Pour faciliter l’organisation de
nos voyages - Prière de s’inscrire dès que possible.
Merci d’avance !
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MORzINE
ET LES LINDARETS
«Le village des chèvres»

8 jours :

La station-village de Morzine vous accueille
pour une journée sous le signe de la montagne et des grands espaces …
Départ de Genève en direction de la HauteSavoie.

du 30 décembre
au 6 janvier 2018

NOUVEL AN À MENTON
Membre AVIVO
Non membre
Supplément single
Supplément vue mer

Frs
Frs
Frs
Frs

1’490.1’590.390.180.-
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4 jours :

du 29 décembre
au 1er janvier 2018

RÉVEILLON À PARIS
Membre AVIVO
Non membre
Supplément single

8 jours :

Frs
Frs
Frs

995.1’095.228.-

du 30 décembre
au 1er janvier 2018

Membre AVIVO
Non membre
Supplément single

Frs
Frs
Frs

830.930.160.-

Découverte de la fabrication des fromages.
Explication des techniques d’affinage fondamentales pour donner au fromage ses saveurs. Un film sur l’élevage ainsi que la
visite de la cave complètent le circuit. Dégustation de 3 fromages accompagnée
d’un verre de vin de Savoie en fin de visite.

11

11h30 : arrêt au Lac de Montriond,
véritable havre de paix niché au pied d’immenses falaises
12h00 : repas de midi dans le Hameau des
Lindarets
Votre menu avec boissons
Apéritif
Salade mixte
et sa terrine de campagne
Carré de porc avec son jus
et sa garniture forestière
Gratin Dauphinois
Tarte aux myrtilles
¼ de vin et café
Après le repas, temps libre dans le Hameau
des Lindarets
Promenade dans ce hameau typique et
traditionnel situé à 1467m d’altitude, sur
la commune de Montriond. Autrefois village
d’alpage, il est appelé « le village des
chèvres » car un troupeau d’une
quarantaine de chèvres y vit en totale
liberté de début juin à fin septembre.
Reprise de votre autocar et retour à Genève.
Arrivée à la gare Cornavin en début de
soirée.
PRIX SPECIAL AVIVO
Membres
Non-membres

99
109

francs
francs

espaces

RÉVEILLON FÉERIQUE
EN ALSACE

10h15 : visite commentée d’une fromagerie à Morzine

Courses/Voyages

Jeudi 24 août

Courses
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Mardi 5 septembre

Vendredi 1er septembre

AVENCHES TATTOO

CROISIÈRE DES 3 LACS
En début de matinée, départ de Genève en direction du Canton de Vaud
Arrivée à Morat / pause-café croissant (libre).
9h55 Morat / embarquement pour la croisière
des 3 Lacs avec repas à bord

Départ de Genève en milieu d’après-midi pour
les Arènes d’Avenches.
17h30 début du spectacle - durée 2 heures

12

L’unique Military Tattoo de Suisse Romande !
Ce festival international de musique s’est aujourd’hui affirmé comme le 2ème plus important
événement du genre en Suisse. Il est le seul qui
se déroule en Suisse romande. Les formations
invitées, toutes de haut niveau musical et chorégraphique, présentent des shows spectaculaires qui font vibrer les arènes et suscitent
l’enthousiasme du public.
Après le spectacle, retour direct à Genève.
Arrivée à la gare Cornavin vers 21h00
PRIX SPECIAL AVIVO
Membres
Non-membres

Publicité

90
100

francs
francs

Au cœur de la Suisse, La Navigation sur les Lacs
de Neuchâtel et Morat véhicule l’esprit du Pays
des Trois Lacs depuis 1872.

Votre menu hors boissons
Tomme neuchâteloise dorée au miel sur une
torsade avec graines croustillantes
Salade de saison
Saucisson neuchâtelois poché, sauce Pinot Noir
& échalotes
Gratin de pommes de terre
Légumes de saison
Crème brûlée à la vanille

14h10 arrivée à Bienne.
Reprise de votre autocar pour Altreu, petit
village tapi en pleine campagne.
C’est ici que se cache la plus grande
concentration de cigognes en Suisse.

espaces

Puis retour à Genève.
Arrivée à la Gare Cornavin en fin d’après-midi.

PRIX SPECIAL AVIVO
Membres
Non-membres

134
144

francs
francs
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CONCERT DE CAROL RICH
À PLAN FRANCEY
Jeudi 21 septembre

GASTRONOMIE
THAÏLANDAISE
Rendez-vous à midi au restaurant
Marifah
42, rue Virginio-Malnati à Meyrin
(Tram 18 – arrêt Meyrin-Village)

Votre menu hors boissons
Raviolis frits
ou salade de crevettes grillées
Bœuf au curry rouge
ou poulet sauté aux légumes
Riz
Salade de fruits ou glace
PRIX CHF 25.Non membres CHF 35.Inscription au secrétariat de l’AVIVO
022 329 14 28

Départ de Genève en direction de Nyon –
Morges – Lausanne – Vaulruz
09h30 Moléson-Village / pause-café croissant (incluse dans le prix).

Courses

Mercredi 13 septembre

Reprise de votre autocar en direction de la
Gruyère.
10h15 Moléson-Village / montée en funiculaire
(5 minutes) qui vous hissera jusqu’à 1500
mètres d’altitude, pour retrouver sur la terrasse du restaurant de Plan Francey une vue
imprenable sur les Alpes Fribourgeoises,
l’Arc Lémanique et l’ensemble du Pays de
Gruyère.

13

Repas de midi avec apéritif et café &
concert de Carol Rich.
La chanteuse fribourgeoise a connu le succès à la fin des années 1980 en représentant
la Suisse au concours de l’Eurovision.
Pour Carol Rich, la chanson est une façon de
délivrer un message, de donner du bonheur
… Venez chanter avec elle !
Le Moléson, l’endroit unique pour un moment convivial, musical et de détente !

Pour faciliter l’organisation de
nos courses - Prière de s’inscrire
dès que possible.

Merci d’avance !

Courses en préparation 2017

Après le concert, reprise de votre autocar
et retour direct sur Genève
Arrivée à la gare Cornavin en fin d’aprèsmidi.

PRIX SPECIAL AVIVO
Membres
Non-membres

115
125

francs
francs

espaces

Jeudi 19 octobre
Val de Travers, berceau de l’absinthe
Samedi 11 novembre
Marché de la Saint-Martin à Porrentruy
Lundi 28 novembre
Foire aux Oignons à Berne
Mardi 5 décembre
Foire de la Saint-André à Annecy

Menu
Apéritif
Soupe de chalet
Jambon de la Borne, lard, saucisson
Rösti et haricots
Tarte au vin cuit & fruits
Café

Courses
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Samedi 16 septembre

Dimanche 24 septembre

LE MARCHÉ DE TURIN
Départ de Genève pour Courmayeur / arrêt café
libre
Puis continuation vers Aoste et Turin
Temps libre sur son vaste marché, qui, depuis
150 ans, offre aux visiteurs une grande variété
de chaussures, vêtements, jouets, articles ménagers et alimentation venant de toute l’Italie
et du monde entier.
Venez découvrir l’ambiance du plus grand marché ouvert d’Europe !
Vous pourrez aussi vous promener et faire du
shopping sous les arcades de cette ville magnifique
Repas de midi libre

14

En fin d’après-midi reprise de votre autocar pour
retour direct à Genève. Arrivée à la gare
Cornavin en début de soirée

PRIX SPECIAL AVIVO 59.-

LES FLORALIES DE
BOURG-EN-BRESSE
«Éclats d’Eau» Une manifestation hors du
commun. Féeries des décors, ambiance sereine et parfumée...
Les Floralies 2017 vous enchanteront et vous
feront voyager dans un univers de rêve !

espaces

Chaque année, le dernier week-end de
septembre est l’occasion de célébrer le début
des vendanges dans le Pays de Neuchâtel.
Durant 3 jours le centre-ville, libéré de toute
circulation automobile, permet aux fêtards de
festoyer comme il se doit dans une atmosphère
unique tout en lumière, musique et rires …
Vous assisterez au corso fleuri rythmé par les
fanfares, égayé par la touche humoristique de
certains groupes en costumes.
Ce cortège prolonge la tradition du défilé des
chars des vendanges,
chargés des instruments de travail du vigneron,
décorés et fleuris
Départ de Genève pour Lausanne / pause-café
libre puis
Neuchâtel où vous pourrez profiter de la fête et
vous restaurer
Repas de midi libre

Mardi 19 septembre

Départ de Genève pour Bourg-en-Bresse
Depuis leur création, il y a plus de 30 ans, les
Floralies de Bourg-en-Bresse ont pris une
envergure considérable. Unique en RhôneAlpes, cette exposition horticole et florale est
devenue l’une des plus importantes de France,
attendue par des dizaines de milliers de
visiteurs. 30 villes, associations, écoles et
professionnels exprimeront, sur 10 000 m2, leur
créativité et leur passion pour l’art paysager et
floral.
De quoi faire rêver !
Retour direct à Genève. Arrivée à la Gare
Cornavin en fin d’après-midi
PRIX SPECIAL AVIVO
Membres
Non-membres

FÊTE DES VENDANGES À
NEUCHÂTEL

Après-midi : Corso Fleuri – places assises
En fin d’après-midi reprise de votre autocar
pour retour direct à Genève
Arrivée à la Gare Cornavin en début de soirée

PRIX SPECIAL AVIVO 70.-

Publicité

CHRISTIAN EGGS
LABORATOIRE DENTAIRE
Réparation rapide 7/7j. et à domicile
Devis gratuit - Prix AVIVO
1 rue de l’Aubépine
(angle 69, rue de Carouge)
Tram 12
arrêt place des Augustins

Tél. 076 385 89 55
58
68

francs
francs
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LA DÉSALPE À SEMSALES
La Désalpe est la plus connue des fêtes traditionnelles de montagne.
C’est la descente des troupeaux en plaine,
après plus de 4 mois passés sur les alpages.
Paysans, artisans, villageois, citadins et visiteurs
de la Suisse et d’ailleurs ressentent en cette période automnale le désir de partager et de participer ensemble à cette fête de la montagne et
des armaillis.
A cette occasion, les vaches sont décorées de
magnifiques cloches carillonnantes et de fleurs
très colorées.
Programme
Départ de Genève via Lausanne pour arriver à
Semsales en milieu de matinée.

LA RÉPUBLIQUE
DU SAUGEAIS
Départ de Genève en direction de Nyon –
Lausanne – Vallorbe – Métabief – Les Hôpitaux
Neufs – Pontarlier
10h30 - arrivée à Montbenoît et visite de l’Abbaye

Courses

Jeudi 5 octobre

Samedi 30 septembre

Repas de midi avec boissons
Blanc cassis
Croûte forestière et morilles
Jambon de montagne & saucisse de
Morteau
Röstis
Salade verte
Vacherin glacé « maison » et son coulis de
fruits rouges
¼ de vin et 1 café
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Visite et repas de midi libres
PRIX SPECIAL AVIVO
Retour à Genève en fin d’après-midi.
Arrivée à la gare Cornavin en début de soirée.
Passage de troupeaux
Plus de 700 têtes de bétail
Animations musicales
Marché folklorique
Démonstrations artisanales
Restauration, soupe de chalet, jambon
PRIX SPECIAL AVIVO
Membres
Non-membres

44
54

francs
francs

Mardi 3 octobre

LE MARCHÉ D’AOSTE
La ville d’Aoste est réputée pour son grand
marché tous les mardis de 7h00 à 16h00
Départ de Genève pour Courmayeur / arrêt
café libre. Puis continuation vers Aoste / Temps
libre sur le marché

En fin d’après-midi retour direct à Genève
Arrivée à la Gare Cornavin en début de soirée

PRIX SPECIAL AVIVO 48.-

85
95

francs
francs

Samedi 14 octobre

FÊTE DE LA CHÂTAIGNE
À FULLY (VS)
Marché en plein air / L’artisanat et le terroir
en vedette
A votre arrivée à Fully, vous aurez du temps libre
pour découvrir, à votre rythme, la Fête de la
Châtaigne. A midi
Votre menu avec boissons
Brisolée au feu de bois
Spécialité automnale du restaurant de la
Sarvaz
Elle est composée de châtaignes grillées au
feu de bois.
de quatre fromages d’alpages, de fruits, de
lard sec,
beurre et pain de seigle aux noix
Le tout servi à volonté avec viande séchée
& une tarte aux fruits pour terminer le repas
1 dl de Moût & 1 café
PRIX SPECIAL AVIVO
Membres
Non-membres

88
98

francs
francs

espaces

Repas de midi libre

Membres
Non-membres
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FERMETURE
DES BUREAUX DE POSTE

(SUITE)

(suite de la page 2)

Ces prestations et bien d’autres
encore, dans les secteurs des
lettres, des colis, des paiements ou
du transport des voyageurs,
relèvent du service universel dans
le secteur postal.

Les économies envisagées par La
Poste, alors qu’elle fait des
centaines de millions de bénéfice
par année, seront rapidement
compensées par le coût de
l’isolement social résultant de la
mauvaise politique de La Poste et
de sa violation continue de la loi,
de ses obligations et du mandat
que lui a confié le peuple suisse.
Jean Spielmann

AVIS À TOUS NOS MEMBRES

Or, les contacts humains restent
aussi irremplaçables qu’indispensables pour la population. Une part
toujours plus importante des coûts
sociaux de notre société ultramodernisée résulte aussi de
l’isolement accru de ses membres.

L’ASSOCIATION

Ils offrent hélas souvent de trop
rares occasions de liens et de
rencontres dans une société
tournée toujours davantage vers
les
nouveaux
moyens
de
communication.

ET FUTURS RETRAITÉS

D’autres décisions découlent de
cette nouvelle gestion de La Poste
et des spécialistes en « ressources
humaines » qui considèrent que le
temps de livraison d’une lettre doit
être en moyenne de 1,2 seconde !
Que les factrices et facteurs n’ont
plus à monter aux étages pour livrer
les paquets ou les recommandés !
Et qu’il ne doivent plus perdre de

La factrice et le facteur, de même
que le bureau de poste, jouent, en
plus de leurs missions de
distribution, un rôle social
important.

DE TOUS LES RETRAITÉS

De nombreuses prestations ont été
réduites. Ainsi, depuis 2 ans, le
versement par les services de la
poste des rentes AVS et des PC au
domicile des retraités à été
supprimé, car cette prestation du
service public est considérée
comme n’étant plus rentable !
Ainsi, les factrices et les facteurs
n’apportent plus les rentes AVS en
espèces au domicile des retraités
qui ne peuvent se déplacer.

Car ces mesures ont des
conséquences
sur
le
plan
économique, mais aussi sur le plan
humain.

DE DÉFENSE ET DE DÉTENTE

Une fois de plus, la poste ne
respecte pas les engagements pris
et encore moins les obligations
légales en vigueur : 90% des
habitants doivent avoir un accès à
un guichet à 20 minutes de chez
eux.

C’est l’heure de vérité qui
approche. Le Parlement à les
moyens de faire changer le cap pris
par les responsables de La Poste et
de les contraindre à faire respecter
aux moins les lois votées !

Office social : resp. Marianne Ricci
Tél. 022 329 13 60
infosociale@avivo.ch
Administration, Journal : resp. Nathalie Schmitt
Tél. 022 329 14 28
Loisirs : resp. Catherine Davat
Tél. 022 329 14 28
admin-journal@avivo.ch
www.avivo.ch
25, Vieux-Billard / Tram 15 arrêt Cirque / Bus 1 : arrêt Cirque / Bus 2, 19
arrêts Cirque ou Bains / Bus 32 : arrêt Village-Suisse
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En passant du service public au
privé, on remplace une prestation
d’un office de poste par des
prestations au rabais dans des
commerces dont la pérennité n’est
pas assurée, et dont le gérant peut
abandonner son rôle de substitution
faute d’y trouver son compte.

Toutes ces décisions constituent de
graves entorses à la loi et au
service public de La Poste, alors
que suppression de bureaux de
poste continue. La grogne a fini par
toucher le Parlement, principal
responsable de ces décisions.

JAB - CH - 1211 Genève 8
PP / Journal

Les modalités de ce mandat sont
réglées dans la Loi sur la poste
(LPO) et dans l’Ordonnance sur la
poste (OPO). En tant que société
anonyme de droit public, La Poste
Suisse appartient à 100 % à la
Confédération.

temps en discussions avec les
« clients ».

