
 
 
 
 

 
Procès-verbal de l'Assemblée générale de l'AVIVO du  24 septembre 2020  

Salle du Palladium 
 
 
75 membres sont présents  
 
Le président ouvre la séance à 14 heures 35 et souhaite la bienvenue aux membres de 
l'assemblée.  
 
Il a été difficile d'organiser cette assemblée générale et il remercie les personnes qui se sont 
déplacées au vu des circonstances actuelles (covid 19).  
 

Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale 2 019  

Le procès-verbal de l'assemblée générale du 11 avril 2019 est accepté à l'unanimité.  
 
Nominations des scrutateurs 

Deux scrutateurs sont nommés pour les décomptes des votes.  
 
Rapport du président (voir en annexe le rapport écrit) 

L'assemblée générale a dû être reportée à cause de la pandémie, c'est une situation difficile 
que l'on n'avait jamais imaginé traverser. Il est compliqué d'organiser les activités des loisirs 
et les voyages et de travailler dans ces conditions.  
 
L'AVIVO a mené une bataille importante contre la Réforme 2020 de l'AVS.  
Voici la liste de ce qui a été évité :  

- La baisse de 12 % du 2ème pilier 
- La hausse de l'âge de la retraite des femmes 
- Le versement aléatoire d'une prime de fr. 70.- pour qu'une catégorie de retraités qui 

se voyait pénaliser pour un complément de prestations complémentaires 
- Contrôle des mesures financières de l'AVS, mais pas du 2ème pilier  
- Hausse de la TVA pour financer l'AVS. L'argent des hausses TVA n'a jamais alimenté 

la caisse AVS, mais uniquement les cantons  
- Acceptation du projet de Réforme 2020, soit la fin de l'individualité de l'AVS.  

 
La Réforme 2021 est en cours et les femmes devront travailler plus longtemps.   
 
En juin 2019, l'AVIVO a publié un journal "espaces" uniquement rédigé par des femmes et 
de couleur rose.   
 
En novembre 2019, nous avons fêté les 70 ans de l'AVIVO, fête qui a eu beaucoup de 
succès.  
 
Rapport du trésorier (voir en annexe le rapport écrit)  

Le trésorier étant absent, M. Ueli Leuenberger lit son rapport.  
Un trésorier ad intérim a été trouvé durant l'année 2019, Monsieur Joseph Streda a relevé 
cette fonction de septembre 2019 à juin 2020.  
 
La société fiduciaire qui a contrôlé les comptes durant douze ans, CRM EXPERTISES SA, a 
été remplacée par une nouvelle société.  
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Monsieur Leuenberger présente le dossier d'un nouveau trésorier, Monsieur Francisco 
Gonzales, qui est élu à l'unanimité.  
 
Grâce à un legs important, la situation financière est bonne, même si les dépenses de 
l'année sont encore supérieures qu'aux rentrées.  
 
Rapport des vérificateurs des comptes  (voir en annexe le rapport écrit)  

Monsieur Maillard lit le rapport. Monsieur Spielmann remercie les vérificateurs des comptes 
pour leur travail. Le rapport est approuvé à l'unanimité par l'assemblée.  
 
Election des membres du comité  :  

Sept sièges sont à repourvoir au comité, l'AVIVO ayant reçu 12 candidatures, il a fallu 
procéder à une élection au bulletin secret.  
 
Chaque candidat se présente et pour les deux personnes absentes, Monsieur Spielmann lit 
leurs candidatures  
 
Le président remercie les candidats sortants pour leur travail au sein de l'association durant 
de nombreuses années.  
 
Ont été élu-e-s au comité : Charlotte Cousin, Christian Dandrès, Véronique Stofer, Maryelle 
Budry, Luis Blanco et Murielle Marchiando. 
 
Election des vérificateurs des comptes :  

Il n'y a pas eu d'élection ce point a été manqué.  
 
Rapport de la responsable de l'administration et du  journal "espaces"  (voir en annexe 
le rapport écrit)  

 
Rapport de la responsable de l'Office social  (voir en annexe le rapport écrit) 
 

Rapport de la responsable des loisirs  (voir en annexe le rapport écrit)  

 

Divers  : 

Monsieur Leuenberger présente des ateliers de travail qui vont être créé au sein de l'AVIVO :  

1. Assurances AVS; AI, 2ème pilier, rentes-pont 
2. Santé (entre autre suite à la crise sanitaire). Revendication et projets à développer. 

Situation dans les EMS, etc.  
3. Transports-mobilité 
4. Société de numérisation et personnes ayant l'âge de la retraite.  

 
À 16 heures 45 le Président clôt l'assemblée, remercie les membres présents et tous les 
bénévoles qui œuvrent et qui font la force de l'AVIVO.  
 
 
 
 Jean SPIELMANN 
 Président  
 
 
Genève le 2 octobre 2020   


