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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’AVIVO
L’assemblée générale de l’AVIVO-Genève,
qui n’avait pas pu avoir lieu début avril -
pandémie oblige - s’est tenue le 24
septembre en respectant à la lettre les
prescriptions des services de santé  :
masques, désinfection, distances, comme
on peut le constater sur les photos ci-
dessous ! Très bonne fréquentation tout de
même : près de 80 membres.

Les rapports du président Jean Spielmann et
des différents services (administration, office
social, courses, voyages et autres activités) ont
été présentés (disponibles sur le site internet et
au secrétariat), portant sur 2019, avant Covid ! 

Le trésorier, Joseph Streda, dont le rapport a
été présenté par le vice-président Ueli
Leuenberger, s’est retiré ce printemps, après
avoir procédé à une remise en conformité des
comptes, un travail remarquable pour lequel
l’AVIVO lui est très reconnaissante. 

Pour le remplacer, l’assemblée a élu à
l’unanimité Francisco Gonzales, une personne
très expérimentée (trésorier du PS pendant 8
ans et dans d’autres organisations). 

Grâce à un legs important, la situation
financière est bonne, même si les dépenses de
l’année sont encore supérieures aux rentrées… 

Le comité de l’AVIVO peut compter jusqu’à 21
membres, éligibles pars tiers chaque année.
Plusieurs membres ne se représentaient pas :
Christian Grobet, Michel Ducommun, Marcel
Lavanchy, Janine Jeannet et Pascale
Perrottet. L’AVIVO les remercie pour avoir
assumé des tâches diverses pendant de
nombreuses années, et toujours bénévolement ! 

L’assemblée a tout d’abord réélu quatre
membres du 1er tiers, immédiatement
rééligibles, selon les statuts, à l’unanimité.
Ensuite, globalement, pour 7 sièges à pourvoir,
l’AVIVO ayant reçu 12 candidatures, il a fallu
procéder à une élection au bulletin secret. 

Les candidatures ont été présentées à
l’assemblée. Certain-e-s, dans la salle, ont pris
la parole pour expliquer les raisons de leur désir
de participer plus étroitement à nos activités.
Nous aurons l’occasion prochainement dans le
journal «  espaces  » de vous les faire mieux
connaître. 

Ont été élu-e-s Charlotte Cousin, Christian
Dandrès, Véronique Stofer, Georges Tissot,
Maryelle Budry, Luis Blanco et Murielle
Marchiando. Leurs qualités et liens actuels, ou
anciens, avec les milieux politiques, syndicaux,
associatifs, ou avec les activités de l’association
vont constituer de précieux renforts pour
l’AVIVO.

Pour celles et ceux qui n’ont pas été élus, ce
sera peut-être pour une autre fois ! Ils ont la
possibilité de participer aux activités de l’AVIVO
dans l’un ou l’autre des groupes de travail du
comité qui vont être mis en place, ouverts aux
membres, en fonction de leurs intérêts. Avis aux
bonnes volontés! Quatre domaines ont été
retenus :

a) Assurances AVS, AI, 2ème pilier,      rentes-
pont

b) Santé (entre autre suite à la crise sanitaire).
Revendications et projets à développer.
Situation dans les EMS, etc. 

c)  Transports-mobilité

d) Société de numérisation et personnes ayant
l’âge de retraite
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