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l’ASSOCIAtIOn 

De DéFenSe et De Détente

De tOUS leS retrAItéS 

et FUtUrS retrAItéS

Edito

VIVe lA rentrée !

ASSemblée
GénérAle

Jeudi
23 septembre 2021
Salle du Palladium

à 14h30

Ordre du jour
voir page 16

Celle de l’AVIVO se présente active
et intéressante. L’été a permis à de
nombreuses personnes de regagner
un peu de liberté de mouvement
tout en restant prudent à cause de
la situation sanitaire, qui
malheureusement va nous
pré(occuper) encore quelques
temps. 

L’AVIVO est restée active en
juillet/août. Notre siège a ré-ouvert
ses locaux aux membres, nos cours
d’informatique se déroulent avec
succès, des excursions et voyages
ont repris et, huit jeudis de suite,
une équipe de notre comité est
allée à la rencontre de nos membres
et de la  population dans les parcs
de Genève.

Des événements importants vont
marquer notre agenda du mois de
septembre. Je pense à la
mobilisation contre l’AVS 21 que
les Chambres fédérales vont sans
doute décider en septembre. 

Un projet inadmissible pour nous qui
prévoit entre autres de condamner
les femmes à une année de travail
supplémentaire avant la retraite. 

Nous répétons que cette attaque est
inadmissible et nous nous mobilisons
pour la grande manifestation
nationale du samedi 18 septembre à
Berne. 

Nous nous préparons également pour
contribuer à ce que le référendum
contre cette réforme aboutisse avec
un nombre de signatures record.

L’autre événement important dans
notre agenda est l’Assemblée
générale de l’AVIVO que nous avons
dû reporter ce printemps à cause du
COVID et que nous organisons le
jeudi 23 septembre. Nous comptons
sur une forte participation de nos
membres, et donc sur votre
présence !

L’Assemblée générale est un
moment important de la vie d’une
association. 

Ecouter les différents rapports sur
les activités passées et sur les
projets futurs, les discuter en
donnant votre avis et en faisant part
de vos propositions est important. 

Toutes celles et ceux qui au sein du
comité, dans les commissions, dans
les équipes de bénévoles et au
niveau du personnel salarié
travaillent toute l’année au service
de l’intérêt des membres de l’AVIVO
ont besoin de connaitre votre avis. 

Cette année, nous pourrons, c’est
une bonne nouvelle, certainement
clore l’Assemblée avec le verre de
l’amitié.

Que la rentrée soit laborieuse, mais
aussi riche en échanges entre les
membres de la grande famille de
l’AVIVO à travers les différentes
activités que nous proposons !

Ueli Leuenberger, vice-président


