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Présents : 17 personnes, selon liste des signatures 

Excusés : 127 personnes, selon liste des signatures 
 

 

 
Assemblée générale extraordinaire 
Mercredi 28 octobre 2009 à 16h30 

Hôtel Calvy – Ruelle du Midi 5, 1207 Genève 
 
Ordre du jour: 
 

1. Approbation du procès-verbal de la 87ème Assemblée Générale 
2. Modification des statuts de la FAC 
3. Cotisations 2010 
4. Divers et propositions individuelles 

 
Ouverture de la séance par Monsieur Menuz à 16h40, il souhaite la bienvenue aux personnes présentes. La 
convocation a été envoyée selon les termes convenus, l’ordre du jour est accepté et l’Assemblée est apte à 
délibérer. 
 
Le président excuse Mme Frangi (Vice-présidente), M. Roulet (Gérant de la caisse FACO), M. Deillon 
(Président du comité AF) et Me Ganzoni. De plus, il note que nous avons 127 personnes excusées, ce qui est 
remarquable. 
 
Le Président donne la parole à M. Menoud, directeur de la FAC : 
 
Point de situation sur l’évolution avec la nouvelle structure 

Comité directeur 
La nouvelle structure du Comité Directeur a pris ses marques. Le Comité Directeur se réunit une 
fois par mois, avec une séance bien remplie. Ce premier bilan de la nouvelle structure de 
fonctionnement est positif. 

 
Communication – Internet 

Le site Internet de la FAC (www.fac.ch) a été entièrement refait. Il est maintenant plus clair et 
alimenté régulièrement par des « news » (flux constant d’informations). Ayant peu de moyens 
financiers pour augmenter notre visibilité par la voie écrite comme cela se faisait par le passé (avec 
le magazine ARCADES), plusieurs nouveaux vecteurs de communications sont à l’étude, dont 
Twitter (www.twitter.com/fac_ge). 

 
Mise à jour des données des membres 

Un gros travail de fond a été entrepris pour actualiser et optimiser notre base de données, ainsi 
qu’une synergie avec les adresses de la FACO, ce qui nous permet de clarifier un certain nombre de 
points, d’où la modification des statuts ci-dessous à l’ordre du jour. 

 
Déménagement 

Comme vous avez pu le constater, l’ensemble des structures FAC - FACO s’est regroupé rue de 
Malatrex afin de diminuer les frais. 

http://www.fac.ch/
http://www.twitter.com/fac_ge
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Partenaires, Poids économique et politique 

Nous continuons à tisser des liens avec nos partenaires, d’une part pour une meilleure 
collaboration avec certaines fondations qui peuvent aider les PME (FAE, Fondetec) ; d’autre part, 
les partenaires dont les buts sont similaires aux nôtres, mais qui représentent des grandes unités, le 
Trade Club et la FCG pour ne pas les nommer, avec lesquels nous avons pu, en parlant d’une voix 
forte et solidaire, obtenir par exemple plus rapidement que d’habitude et a notre entière 
satisfaction la nocturne de fin d’année. La nocturne cette année est le 23 décembre 2009 et il est 
possible d’ouvrir samedi 2 janvier 2010 normalement. 
Ce qui démontre que tout en gardant notre indépendance et notre esprit, nous devons renforcer 
ces collaborations pour avoir plus de poids économique et politique. 

 
1. Approbation du procès-verbal de la 87ème Assemblée Générale 

Le procès-verbal de la 87ème Assemblée générale, tenue le 26 mars 2009, est disponible depuis le mois 
de juin 2009 sur le site Internet de la FAC. 
Il ne soulève aucun commentaire et est adopté, à l’unanimité des membres présents, avec les 
remerciements à son auteur. 

 
2. Modification des statuts de la FAC 

Ayant constaté des problèmes d’interprétation au niveau de la définition du membre individuel, de 
l’association et du membre sympathisant, tant qu’à leurs droits et devoirs, une clarification est 
nécessaire. Dans les statuts, les points 3 4 5 et 6 ont étés revus et avalisé par Me Ganzoni. Le point 
principal se situe au niveau des associations membres de la FAC ; leurs membres ne sont pas forcément 
membres individuels de la FAC. Il faut surtout augmenter le recrutement. 
M. Menoud procède à la lecture des articles précités. Il répond aux questions posées : 
 

 Lors du décès d’un membre, les héritiers peuvent-ils demander de l’aide à la FAC ? 
o Dans le cas d’un indépendant, la personne est radiée et la cotisation nulle, sauf si, comme 

dans le cas d’une société, l’activité continue ; mais la position de la FAC est de rester souple 
en fonction des circonstances. M. Menoud rajoute que la prestation « notaire » de la FAC a 
été développée pour aider ses membres. Il précise qu’il est important d’anticiper les 
problèmes de succession en les préparant à l’avance. 

 Qu’en est-il vis-à-vis de la démission de l’Association Genevoise des Kiosques (AGK) ? 
o Le Président explique que sur 140 membres AGK, seulement 40 payaient régulièrement la 

cotisation FAC. Les dirigeants de l’AGK justifiaient ceci par le fait que l’AGK devait 
éventuellement se déplacer à Lausanne. De plus, certains différents avec feu M. Hekimi ont 
amené l’AGK à démissionner. Le Président regrette la manière dont cela s’est passé, autant 
pour les membres de l’AGK que pour la FAC. Cependant, la grande majorité des membres 
AGK restent membres de la FAC. 

 La démission de l’AGK entraine-t-elle la démission collective de ses membres ? Car certains ne 
souhaitent pas quitter la FAC. 
o M. Menoud répond qu’il n’y a pas de démission collective, car les membres FAC le sont à titre 

individuel, d’où l’actuelle proposition de modification des statuts pour clarifier ce fait. 
Plus personne ne désirant poser de questions, le Président procède au vote. 
La modification des statuts de la FAC est acceptée à l’unanimité des membres présents. 
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3. Cotisation 2010 
S’agissant des services de la FAC, les besoins d’une entreprise ayant un plus grand nombre de 
collaborateurs sont plus importants que ceux d’une petite unité. C’est dans un souci d’équité, mais aussi 
pour assumer correctement les objectifs et les missions que la FAC s’est fixés, que nous proposons une 
adaptation tarifaire pour les cotisations 2010, en l’adaptant selon le nombre de collaborateurs de 
chaque membre : 
 

 1 à 4 collaborateurs = CHF 280.- 

 5 à 14 collaborateurs = CHF 380.- 

 15 collaborateurs et plus = CHF 550.- 
 
Si cette demande intervient aujourd’hui, c’est que le mode de facturation en interne doit être modifié et 
que nous voulons anticiper ce travail. M. Menoud tient à relever que jusqu’ici, la FAC proposait de 
manière facultative aux entreprises de 6 employés et plus de verser une coti de CHF 350.- en lieu et 
place de celle de 280.-. Avant de passer au vote, une question est posée : 
 

 Le pourcentage d’occupation rentre-t-il en ligne de compte pour le calcul du nombre de 
collaborateur ? 
o M. Menoud répond que le pourcentage n’a pas d’effet, et rajoute que le calcul du nombre de 

collaborateur est à la charge de l’employeur, la FAC n’effectuant pas de contrôle. On parle de 
collaborateur à l’année et pas des stagiaires pour l’été par exemple. 

Le Président rajoute que la FAC vit essentiellement sur les cotisations, et que sans celles-ci, la Fédération 
ne peut continuer à exister. 
Plus personne ne désirant poser de questions, le Président procède au vote. 
La cotisation variable 2010 présentée ci-dessus est acceptée à l’unanimité des membres présents. 

 
4. Divers et propositions individuelles 

 

 Plusieurs membres présents sont surpris que certains membres de la FAC ne payent pas la 
cotisation. 
o Le Président précise que c’est maintenant terminé, et que les non payeurs seront radiés. 

 M. Franzin demande combien de membres compte la FAC, car peu sont présents. 
o Le Président répond qu’actuellement la FAC est composée de 1200 membres. M. Menoud 

précise qu’à l’AG ordinaire de mars 2009, 45 personnes étaient présentes. Il rajoute qu’à l’AG 
des AF, seulement 6 personnes (sur 1200) étaient présentes. Il pense que cela soulève la 
nécessité d’avoir de la confiance et de la transparence des structures associatives. Cela est 
d’ailleurs la volonté du Comité Directeur de la FAC d’aller dans ce sens et de récupérer la 
confiance de nos membres. 

o M. Muller intervient dans ce sens et fait part de son expérience en tant que membre du 
comité de l’Etoile Carouge ; sur 500 membres, 18 étaient présents à l’assemblée. Il rajoute 
que ce phénomène est malheureusement général. Il l’explique par le fait que les membres se 
représentent entre eux et que finalement, l’information qui leur est transmise par les 
entraineurs (tous présents) leur suffit. 

o M. Menoud termine en ajoutant que ce phénomène est souvent généré par les comités de 
« milice », qui n’enjoignent pas ou plus leurs membres à s’engager dans leur association, 
d’où la nécessité d’avoir une structure professionnelle. 
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 Mme Ferrari demande si le 31 décembre 2009 est un jour d’ouverture pour les magasins. 
o M. Menoud précise que l’on peut ouvrir jusqu’à 17h00 sans dérogation le 31 décembre 2009, 

mais qu’il faut le payer à 200% aux employés travaillant ce jour-là. 
o M. Menuz rajoute que les négociations pour la CCT avec les syndicats sont parfois difficiles. 

 
 
 
 
Plus personne ne désirant prendre la parole, le Président clôture la séance à 17h20 et transmets ses 
meilleurs vœux aux membres présents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bernard Menuz Pascal Wolf 
Le Président Membre du Comité Directeur 
 


