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Présents : 32 personnes, selon liste des signatures 

Excusés : 93 personnes excusées 

 

 
89ème Assemblée générale ordinaire 

Jeudi 29 avril 2010 
Hôtel Calvy – Ruelle du Midi 5, 1207 Genève 

 
Ordre du jour: 
 

1. Salutations de bienvenue du Président 
2. Approbation du procès-verbal de la 88ème Assemblée générale 
3. Rapport d’activité du Président 
4. Comptes de l’exercice 2009, rapport du Trésorier et de l’Organe de contrôle 
5. Approbation des comptes 2009 et décharge au Comité Directeur 
6. Désignation de l’Organe de contrôle 
7. Election des membres du Comité Directeur 
8. Parole aux Présidents de la caisse AVS FACO, de la fondation AVIFED et de la caisse AF 
9. Divers et propositions individuelles 

 
Ouverture de la séance par Monsieur Menuz à 20h00, 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. 
 
« Mesdames, Messieurs, Chers Artisans, Chers Commerçants et Entrepreneurs, Chers Invités, 
Permettez-moi tout d’abord de vous saluer et de vous souhaiter la bienvenue. 
Je constate que l’Assemblée Générale Ordinaire a été régulièrement convoquée en date du 22 mars 2010, 
qu’elle est valablement constituée et apte, en conséquence, à prendre toutes décisions utiles à l’ordre du 
jour. » 
 
1. Salutations de bienvenue du Président 

« Mesdames, Messieurs, 
A nouveau, je dois dire que les jours se suivent et se ressemblent dans ce monde en plein 
bouleversement. 
Un volcan se réveille, et le monde est cloué au sol. J’ai appris ce matin, que la fermeture de l’aéroport de 
Genève Cointrin a coûté la somme de 5 millions de francs. Cela donne à réfléchir… 
Depuis le début de la crise, en 2008, la FAC a répondu par la prudence à ceux qui minimisaient sa durée 
ou ses impacts sur l’économie genevoise. 
L’année 2009 a été éprouvante pour toutes les entreprises de notre canton, et plus particulièrement 
difficile pour certains secteurs d’activité. Les carnets de commandes ont baissé, le chômage a augmenté 
et le nombre de faillites a atteint des records. 
C’est bien là malheureusement la preuve que, contrairement à certaines croyances, Genève n’est pas un 
îlot magiquement protégé du reste du monde. Il y a encore beaucoup à faire, dans de nombreux 
domaines, mais une nouvelle dynamique a été amorcée en 2009. Elle est certainement de nature à 
donner courage à nos entreprises dans leur combat pour maintenir le cap dans une période qui reste 
délicate en 2010. 
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Reflets conjoncturels selon les sources de la BCG 
Entrée plus vite que le reste du pays dans la crise, l’économie genevoise en est ressortie également plus 
rapidement. 
Ajusté des variations saisonnières, le recul de l’économie a duré quatre trimestres, du deuxième de 
l’année 2008 au premier de l’année 2009, celui-ci ayant constitué le paroxysme de la crise. Le deuxième 
trimestre 2009 a réalisé, toujours en données corrigées des variations saisonnières, une progression de 
0.6% suivi d’une progression de 0.9% lors du troisième trimestre. 
L’économie genevoise devrait progresser en 2010 moins rapidement que son rythme de croissance 
historique, estimé autour des 2%. Elle serait également loin des chiffres phénoménaux des années 2004 à 
2007, durant lesquelles l’économie genevoise avait enregistré des progressions en termes réels 
s’étageant entre 3.4 % et 4.2%. 
Le secteur du commerce devrait progresser de 3.6% en 2010. Compte tenu de son poids important, ce 
secteur sera le premier contributeur à la croissance totale. 
Le commerce est un des deux secteurs qui a le plus brillamment traversé la crise, n’enregistrant aucun 
recul depuis 1996 ; en 2009, il aurait même réalisé une croissance de 2 %. 
Le groupe de branches réunissant l’éducation, la santé, les services publics et parapublics devrait 
enregistrer une progression de 2.2%. Compte tenu de son poids important - c’est le secteur le plus lourd, 
avec une contribution de 20% au PIB - il donnera la deuxième plus forte impulsion à l’économie 
genevoise en 2010. 
Ce groupe de branches a manifesté son caractère anticyclique. Il est, avec le commerce, le second secteur 
qui a le mieux traversé la crise, avec une progression de 3.9% en 2009. 
La chimie donnera également une forte impulsion positive au PIB genevois en 2010. 
Huit des dix-sept groupes de branches recensés devraient afficher des reculs en 2010. Une proportion si 
élevée contribue naturellement aux sentiments pessimistes de plusieurs chefs d‘entreprises. 
Les reculs attendus les plus importants sont celui de l’agriculture, auquel sont adjoints les gravières, avec 
-4.3%, et le groupement des branches des services aux entreprises et des activités informatiques, -4.9%. 
En raison de son poids important dans le PIB, de 10,1%, ce secteur est celui qui a l’impact négatif le plus 
significatif sur l’ensemble de la conjoncture. 
Ce secteur évolue selon une dynamique proche de celle qui caractérise les sous-traitants. Pour faire appel 
aux sociétés de services, pour se lancer dans des dépenses impliquant des adaptations informatiques, les 
entreprises ont besoin d’avoir retrouvé un niveau de confiance élevé. 
Il ne devrait malheureusement pas être encore suffisamment manifeste en 2010 pour empêcher un recul 
supplémentaire du secteur. 
 
Après cette introduction, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont joué un rôle important au 
sein du Comité Directeur. 
Voilà maintenant un peu plus d’une année que Monsieur Yves MENOUD a repris la Direction de la FAC, et 
je dois dire qu’il s’est engagé d’une manière totale. Je voudrais ce soir, te remercier personnellement 
pour avoir su écouter les autres et les échanges que j’ai pu avoir avec toi. 
Un petit clin d’œil à notre secrétaire, Monsieur Paul ROTTO BALLI, qui a été d’une précision remarquable 
dans son travail. 
Je déclare la 89ème Assemblée Générale de la FAC ouverte. 
Je la souhaite animée et constructive. » 

 
2. Approbation du procès-verbal de la 88ème Assemblée générale 

Le procès-verbal de la 88ème Assemblée générale, tenue le 28 octobre 2009, ne soulève aucun 
commentaire. 
 

Le procès-verbal de la 88ème Assemblée générale est adopté à l’unanimité des membres présents. 
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3. Rapport d’activité du Président 
« Pendant l’année écoulée  2 membres de la FAC sont décédés : 

- Monsieur Grégor HEKIMI 
- Monsieur Charles GENECAND 

Deux personnalités incontournables de notre Fédération. Nous allons nous lever et respecter une minute de 
silence à leur mémoire. 
 

Rapport d’activité 2009 
Janvier à avril 

 Restructuration de la FAC au 1er avril 2009, M. Menoud (Directeur) et M. Rotto-Balli (secrétaire) 
remplacent Mme Cazimi et M. Mason. 

 Forte volonté de professionnalisation de la FAC. 

 1ère étape : réorganiser le commandement de la FAC, en le simplifiant. 

 Le travail de milice n’étant plus adéquat pour assurer la pérennité de la FAC, il est décidé de créer le 
Comité Directeur (remplaçant le Bureau Directeur et le Comité), dont les membres s’engagent à être 
disponible et à s’investir au maximum pour trouver des solutions concrètes. 

 M. Menoud est aussi directeur de la FACO (dont la présidence est assurée par M. Pascal Wolf). 

 Le Comité Directeur prend les décisions qui sont exécutées par la Direction Opérationnelle. 

 M. Menoud est chargé d’occuper le terrain. 

 Le Comité Directeur siège une fois par mois. 

 La Direction Opérationnelle informe régulièrement le Comité Directeur de l’avancement des 
dossiers, notamment par communication électronique, et surtout par des rapports détaillés lors des 
séances mensuelles. 

 2ème étape : mise à plat du fonctionnement de la FAC, analyse des processus amenant aux prises de 
décision et à leur application. 

 Pour ce faire, il est décidé de réduire momentanément la voilure, notamment en annulant 
ponctuellement certaines activités de la FAC, comme la participation à la Cité des métiers, et 
d’autres manifestations dont l’organisation est chronophage (cursus de formation, fête des 
commerçants, etc…). 

 Les Statuts de la FAC ont étés revus lors des assemblées générales du 26 mars 2009 et du 28 octobre 
2009. 

o Composition et responsabilités du Comité Directeur. 
o Simplification du statut de membre ; tous les membres sont maintenant des membres actifs, 

sauf les membres d’honneurs. 

 La communication aux affiliés s’est modernisée (Site Internet, Twitter, Podcast). 

 Analyse des « services aux membres » existants et réflexion pour en créer de nouveaux. 
Mai 2009 

 Démission de l’AGK (Association Genevoise des Kiosques). M. Markus, Président de l’AGK et membre 
du Bureau Directeur FAC, a suivi l’avis de son Vice-président, M. Hekimi (décédé en 2009), qui suite 
à des divergences d’opinions au sein du Bureau Directeur FAC, l’a amené à proposer la démission de 
l’AGK. 

 Loi sur les heures d’ouverture des magasins (LHOM). 
o Audition de la FAC par la commission économique du Grand Conseil. 
o La proposition est de permettre aux commerces genevois d’ouvrir jusqu’à 20h tous les soirs 

de la semaine, 19h le samedi ainsi que 4 dimanches par année. Actuellement, les 
négociations avec les syndicats sont rompues. M. Unger (conseiller d’Etat, en charge du 
département des affaires régionales, de l'économie et de la santé - DARES) se décharge 
complètement sur les patrons et les syndicats pour trouver des solutions. 
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o On continue quand même les discussions pour la Convention Collective Cadre du commerce 
de détail, car cela concerne 25’000 employés. 

 Lancement du nouveau site Internet www.fac.ch. 

 Déménagement des bureaux de la FAC à la rue de Malatrex 14 (dans les locaux de la FACO). 

 Le Comité Directeur cherche à louer les locaux du chemin Rieu. 
Juin 2009 

 FACASSUR – début des négociations en vue d’améliorer les assurances LAA et PGM. 

 Les Charrettes – présentation du projet devant des investisseurs potentiels. 

 AGESL (Association Genevoise des Exploitants de Stands du Lac) 
o La FAC donne son support à l’AGESL dans le dossier des édicules de la Rade, notamment en 

demandant le cahier des charges de ces stands aux autorités. 
Août 2009 

 Lobby Economique du Commerce Genevois (LECG) 
o Réflexion sur la mise en place d’une structure de lobby politique pour le commerce genevois. 

Septembre 2009 

 LECG – Enthousiasme positif de M. Vibourel (Trade-Club). 

 ABPGE – prise en mains de l’amélioration des relations entre la FAC et l’ABPGE. 
o Les boulangers ne veulent plus signer la CCT-Cadre suite à quelques problèmes survenus 

quant à l’application simultanée de la Convention nationale des boulangers (et ses avenants 
genevois) et de la CCT-Cadre. 

o Si il n’y a plus la majorité, la CCT-Cadre risque de tomber, les ratios employeurs-employés 
étant définis par l’OCIRT. 

 Audition de la FAC devant la commission des finances de la Ville de Genève pour l’ouverture d’un 
crédit de 10 millions de francs à la Fondetec. 

o Il s’agit d’un organe de prêt financier pour les commerçants de la ville de Genève (pour les 
entreprises du canton, mais hors ville, c’est la Fondation d’Aide aux Entreprises qui s’occupe 
des demandes de crédits). 

o Il s’agissait d’une polémique politique, et le conseil municipal a accepté le crédit. 

 Participation de la FAC (CHF 1'000.00) pour les décorations de Noël auprès de la Fondation du 
Tourisme. 

 Mise à jour du partenariat avec Intras pour la complémentaire maladie collective disponible pour les 
membres FAC. 

 Intervention de M. Menoud sur les ondes de OneFM concernant la mendicité à Genève. 
o Divers soucis pour les commerçants et habitants, notamment les Roms. 
o Mme Rochat a pris des mesures drastiques pour diminuer la criminalité catastrophique à 

Genève. 
Octobre 2009 

 Décision du Comité Directeur de mettre en vente les locaux du chemin Rieu. 

 Relance de la proposition de collaboration avec l’Association des Commerçants de la Halle de Rive.  

 Assemblée générale extraordinaire du 28.10.2009. 
o Approbation des nouveaux Statuts de la FAC. 
o Acceptation des nouveaux tarifs de cotisations pour 2010 

 1 à 4 collaborateurs = CHF 280.- 
 5 à 14 collaborateurs = CHF 380.- 
 15 collaborateurs et plus = CHF 550.- 

 LHOM – 2ème audition devant la commission des finances effectuée par M. Menoud, réprésentant 
conjointement la FAC, la FCG et le Trade-Club. 

http://www.fac.ch/
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 La FAC effectue une communication écrite aux commerçants membres et non membres qui se 
trouvent sur le tracé de la manifestation anti-OMC le 28 novembre 2009. 

o Le courrier commun (FAC - FCG - Trade-Club) demandant à M. Moutinot de prendre des 
mesures préventives n’a pas abouti. 

 Problématique de l’alcool chez les jeunes 
o Organisation d’une séance de travail entre la FAC, M. Mory, et M. Folly. 

Décembre 2009 

 FACASSUR – une nouvelle offre est présentée par le broker, elle convient mieux à la réalité du 
marché pour les nouveaux contrats. Pas d’améliorations pour les anciens contrats. 

 Parkings souterrains et rues piétonnes 
o La FAC participe activement à la mise en place de ces projets, en prenant part aux diverses 

commissions mises en place. 
Année 2009 

 Commission paritaire CCT-Cadre 
o Tout au long de l’année, diverses séances d’audition ont eu lieu. 

 
Après dix ans de Présidence de la Fédération des Artisans, Commerçants et Entrepreneurs de Genève (FAC), 
il est temps pour moi de tirer ma révérence, et ceci est mon dernier rapport. 
Je dois dire que ce poste m’a apporté beaucoup de soucis, de nombreuses nuits blanches, et énormément de 
séances, de représentations et de comités. 
Mais, j’ai rencontré et appris à connaître de nombreuses personnes tant au niveau économique que 
politique et à nouer de solides amitiés. 
Cette Présidence m’a ouvert de nouveaux horizons et permis de m’épanouir personnellement. 
C’est avec un certain regret que je quitte ce poste tellement enrichissant. 
Mon souhait pour la FAC, est qu’elle puisse garder son entité le plus longtemps possible, je souhaite plein 
succès à la prochaine Présidente et longue vie à la Fédération. » 
 
Mme Frangi intervient pour remercier le Président : 
« Epelons le mot PRESIDENT : 

 P comme 

 Passion, passion du métier, du commerce et du commerçant. 

 Porte-parole, de tous les membres FAC, se mettant toujours à leur place pour mieux comprendre 
et résoudre leurs problèmes. 

 Persévérance, jusqu’à se faire entendre ou faire plier les autorités, « je ne lâcherai pas ! » 

 R comme 

 Record de représentation, téléphones, rendez-vous, négociations, toujours à l’avant du front. 

 Révolution, notamment dans ses actions coup-de-poing « commando de la plaine de 
Plainpalais » ou la manifestation des rues basses « le domaine public ne vous appartient pas ! ». 

 Résultats et Réussite, Président très critique « on y va plus, c’est une perte de temps ! » 

 E comme 

 Energie, enchaine travail professionnel et associatif, sports et loisirs. 

 Etat et Echiquier politique, trouve les relais, rencontre les conseillers d’Etat et… les tutoies ! 

 S comme 

 Sport, féru de moto, professeur de Jujitsu. 

 Suisse, a toujours élargi les problèmes du commerce genevois à l’échelle suisse. 

 Sauvage, un peu trop barbu parfois, n’aime pas les « salamalecs », ne manque jamais de savoir-
faire, bref, un Président Star. 

 I comme 
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 Identité et Indépendance, FAC = Menuz = boucher de Châtelaine, proximité, service, électron 
libre de l’économie ! 

 Initiative, notamment quand il décide de refuser de signer la CCT-Cadre si les règlements 
concernant les stations-service ne sont pas appliqués. 

 Impatience, les choses doivent être faites avant qu’il n’ait fini de le dire. 

 D comme 

 Discipline et Détermination, il fait la police dans les comités ; et il décide d’arrêter de fumer ! 

 Discussion, chaque instant de la journée est propice à obtenir des renseignements l’air de rien. 

 Dan et Dame, Dan après la ceinture noire (Jujitsu), et Dame de cœur, Chantal son épouse. 

 E comme 

 Engagement, société patronale des bouchers-charcutiers (SPBCG), société suisse des maîtres 
bouchers, FAC. 

 Exposition, Cité des Métiers, formation des apprentis, mise en avant du commerce de proximité. 

 Ecouter et Entendre, toujours à l’écoute des problèmes des commerçants, qu’il s’agisse de leur 
personnel, de travaux et chantiers ou de bail commercial. 

 N comme 

 Négociation et Nuance, toujours dire « non » pour négocier ensuite. 

 Nature, proche de la terre et de ses racines, AgriGenève, Genève Terre Avenir, IPG Longeole 
genevoise, reçoit les conseillers d’Etat et administratifs sans chichis dans les locaux de la FAC. 

 T comme 

 Travailler, respecte ceux qui travaillent, et ceux que donnent du travail. 

 Témoin, insiste pour représenter les gens de terrain aux réunions ou en auditions 
parlementaires. 

 Têtu, ne veut jamais démordre, s’obstine, et quand on le convainc de la réalité, il ponctue la fin 
de la discussion d’un « c’est bien ce que je voulais dire ! ». 

Tu as maintenant décidé de mettre un terme à ton mandat, mais pour moi, tu seras toujours celui à qui je 
dis Président. » 
 
M. Menoud, après avoir transmis les cadeaux de départ du Comité Directeur au Président, rappelle que les 
années 2009 et 2010 sont encore des années charnières en termes de réorganisation, et que la FAC traite 
néanmoins des dossiers extrêmement importants. Cela n’est d’ailleurs possible qu’en étant sans cesse 
présents sur tous les fronts, notamment politiques, à l’instar de M. Menuz. 
 
4. Comptes de l’exercice 2009, rapport du Trésorier et de l’Organe de contrôle 

 Madame Antonietta Frangi présente et décrit le bilan et le compte d’exploitation comparatifs au 31 
décembre 2009. Elle souligne les points suivants : 

o Les locaux au chemin Rieu sont vides depuis plus d’un an, et ne rapporte plus de loyer 
(manque à gagner environ CHF 100'000.00). Elle lance d’ailleurs un appel à l’Assemblée ; 
que toute personne intéressée par l’achat de ces locaux s’adresse au secrétariat de la FAC. 

o Dans cette situation, la perte de CHF 30'677.04 est admissible, et elle propose à 
l’Assemblée d’accepter cette perte. 

 Madame Valérie Morel, directrice de BKT Fiduciaire SA procède à la lecture du rapport de révision 
des comptes de l’exercice 2009. La comptabilité et les comptes annuels étant conformes aux lois et 
aux statuts, elle propose à l’Assemblée générale de les approuver. 
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5. Approbation des comptes 2009 et décharge au Comité Directeur 

Le Président soumet les comptes et le rapport de vérification des comptes de l’exercice 2009 à 
l’approbation de l’Assemblée. 
 

Les comptes 2009 sont approuvés à l’unanimité des membres présents et décharge est donnée au Comité 
Directeur, avec les remerciements du Président. 

 
6. Désignation de l’Organe de contrôle 

Au vu de l’excellente collaboration, le Président propose la reconduction du mandat de 
BKT Fiduciaire SA. 
 

Cette proposition est acceptée à l’unanimité des membres présents et BKT Fiduciaire SA procédera à la 
révision des comptes pour l’exercice 2010. 

 
7. Election des membres du Comité Directeur 

Le Président présente la proposition du Comité Directeur sortant : 

 Madame Antonietta FRANGI 

 Monsieur Gislain GENECAND 

 Monsieur Alain JENNY 

 Monsieur Timothy O’HEAR 

 Madame Patricia RICHARD 

 Monsieur Pascal WOLF 
 
Le Président procède au vote. 
 

La proposition de composition du Comité Directeur est acceptée à l’unanimité des membres présents. 

 
8. Parole aux Présidents de la caisse AVS FACO, de la fondation AVIFED et de la caisse AF 

Le Président donne la parole aux Présidents des Caisses AVS, AVIFED et AF 
 

 M. Pascal WOLF, Président de la Caisse de compensation FACO N°61 
« Faco saison 3. 
Le rythme de croisière est établi. Après ces deux années de restructuration, nous constatons une 
stabilisation de l’équipe et un renforcement des compétences métiers 
Les taches sont mieux gérées et la collaboration entre caisses permet des échanges d’informations 
qui font gagner du temps 
Nous continuons à former les collaboratrices à une tache pas toujours facile, qui demande des 
connaissances techniques (LAVS, chômage, LPP, etc..), et qui doit être exécutée selon les normes de 
l’Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS), très strict sur le modus opératoire. 
Notre souci principal reste  toujours les encaissements et nous sommes tenus à une certaine 
vigilance pour ne pas laisser pourrir les situations difficiles.  
Nous continuerons à apporter notre soutien à nos affiliés, dans la mesure du possible et du 
raisonnable, car nous sommes conscients que nous sommes au service de nos membres  
Je félicite la direction de la caisse, le gérant et toute l’équipe pour les prestations fournies en 2009. » 



 

 

 
Assemblée générale ordinaire 

 

 
Protocole du 
29.04.2010 

 

 

 Protocole : Paul Rotto-Balli Page: 8/11 
 

 

 M. Gislain GENECAND, Président de la fondation de prévoyance AVIFED 
« Mesdames, Messieurs, 
L’année passée, je vous avais exposé les différentes actions entreprises par le Conseil de l’AVIFED 
afin de mettre en place une nouvelle structure de fonctionnement puisque nous avions décidé de 
cesser notre collaboration avec la banque LODH. 
Cette nouvelle structure est maintenant en place et la collaboration avec nos nouveaux partenaires 
est très étroite et très enrichissante puisque ces derniers s’engagent avec conviction et compétence. 
Toutefois les informations transmises par notre ancien partenaire à nos nouveaux mandataires sont 
souvent lacunaires et on remarque de leur part un manque évident de bonne volonté pour que ces 
informations soient réutilisables aisément dans la mesure où les fichiers informatiques reçus ne 
permettent pas de « retravailler » ces informations et nécessitent de longues heures de saisie 
manuelle ! 
Cette surcharge de travail, ainsi que des erreurs de traitements remarqués par notre nouveau 
réviseur, ont entrainés un certain retard dans le bouclement des comptes. Aussi comme nous avons 
pris l’habitude de jouer la transparence, nous avons sollicité un entretien avec le Service de 
Surveillance des Fondations pour leur exposer notre problématique. Cet entretien, avec l’appui de 
nos nouveaux partenaires, a été très constructif et nous avons bénéficié d’un délai raisonnable qui 
nous permettra de réaliser l’objectif fixé. 
Voilà pour la partie administration. Notre comité et notre Directeur se sont également attelés à 
d’autres tâches. En effet, suite à l’analyse de notre fortune par notre nouveau partenaire 
responsable des placements financiers, la société CONINCO WEALTH MANAGEMENT SA, ce dernier 
a attiré notre attention sur le fait que la structure de notre portefeuille n’était pas optimale puisque, 
entre autre, nous n’avions pas de fortune immobilière. Nous avons alors fait l’acquisition d’un 
immeuble à Genève et ainsi diversifié nos placements. 
En 2009, nous avions également souhaité mettre à disposition de nos affiliés différents plans de 
prévoyance. Pour mémoire nous ne proposons à ce jour qu’un unique plan de prévoyance. L’idée 
étant, je le rappelle, de faire bénéficier de ces nouveaux plans à nos membres, mais également de 
prospecter de nouveaux affiliés en leur proposant une palette de plans plus étendue. Nous avons 
reçu de LPP Gestion SA un projet comportant 6 plans différents et après discussion en comité nous 
avons souhaité affiner les plans qui nous été soumis. On peut néanmoins raisonnablement espérer 
que ces plans seront à votre disposition avant la fin de l’année. 
Le dernier point que je souhaiterai aborder est la situation financière de notre caisse, et plus 
particulièrement le taux de couverture. Les chiffres fournis par notre partenaire CONINCO WEALTH 
MANAGEMENT SA font état d’un degré de couverture de 98% à fin mars 2010 (91% fin décembre 
2008). 
Ce taux peut être considéré comme très satisfaisant. Toutefois nous restons tributaire des marchés 
financiers qui, ces derniers mois, soufflent le froid et le chaud quasi simultanément. 
Une fois encore, je ne peux hélas prédire l’avenir des marchés financiers, mais je suis convaincu et 
aujourd’hui plus qu’hier que le Conseil, avec l’aide de son Directeur, a pris les bonnes décisions en 
revoyant la structure de notre caisse. J’en profite pour remercier le Conseil dans son ensemble et 
peut-être plus particulièrement Mme Richard et M. O’Hear, en charge des placements avec la 
société CONINCO WEALTH MANAGEMENT SA, qui doivent ingurgiter des rapports de gestion de plus 
de 100 pages ! 
Merci également à M. Menoud qui, par sa rigueur et sa conscience professionnelle, nous expose ces 
problèmes mais nous propose aussi des solutions. 
Je vous remercie de votre attention. » 
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Le Président propose à M. Genecand de poursuivre avec le rapport d’activité de Genève Tourisme & 
Bureau des Congrès : 

« Mesdames et Messieurs, 
Voici en quelques points les faits importants concernant l’office du tourisme de Genève intitulé 
maintenant Genève Tourisme et Congrès et non plus Genève Tourisme et Bureau des Congrès. 

 Départ du directeur M. Bryant après 17 ans de service, qui est remplacé par M. Philippe Vignon. 
Ce dernier est un « ancien » d’EasyJet et a un parcours professionnel plus axé sur le 
management que l’ancien directeur, qui lui avait une formation hôtelière. 

 Le lancement de la marque Genève a eu lieu le 1er mars au Palais Eynard. La démarche étant de 
donner un signe distinctif à la destination Genève en ayant un logo commun à tous les 
intervenants du marché. Cette marque avec son logo et son slogan « Genève, un monde en 
soi » est à la disposition de tous et ceci gratuitement. Il faut en faire bien sur la demande à 
Genève Tourisme qui vérifiera que les critères de sélection soient remplis. 

 Manifestations 
o Telecom 2011 aura lieu du 24 au 28 octobre 2010, cela sera la 40ème édition. L’édition 2009 

aura reçu environ 18'000 visiteurs. 
o Les automnales. Organisation au pied levé en remplacement de la Foire de Genève, la 

participation aura été modeste, 80'000 visiteurs au lieu des 120'000 escomptés (250'000 
pour la foire de Genève prétendus). Les automnales auront lieu du 11 au 21 novembre 2010, 
dates habituellement occupées par la Foire de Genève ! 

o Exposition de Shanghai. La Suisse a bien sur un pavillon avec les représentations de 3 villes 
suisses : Bâle, Zürich et Genève. 

o Mondial du cirque. Cette manifestation qui a débuté le 1er janvier va s’étaler sur toute 
l’année et sera par ailleurs l’invité d’honneur des fêtes de Genève. 

o Fête de Genève. Elles se tiendront du 15 juillet au 8 août 2010. Une cellule de réflexion sur 
l’avenir des fêtes de Genève a rendu un rapport. Il en ressort la conclusion suivante : les 
Fêtes de Genève sont indispensables et incontournables, paradoxalement tout le monde les 
critique mais Genève ne saurait s’en passer. Le rapport suggère également que la ville de 
Genève soit représentée au sein du comité d’organisation afin d’éviter les tractations 
longues et improductives au sujet des prestations fournies par la ville ainsi que sur 
l’utilisation du domaine publique. Il est également retenu que les fêtes de Genève devraient 
avoir une dimension culturelle plus importante. 

 Concept du tourisme 2015. Je rappelle que cette grande étude a pour but d’imaginer quel 
pourrait être le tourisme genevois à l’orée 2015. Cela commence par un grand état des lieux 
dans lequel chaque acteur économique concerné par le tourisme est consulté (à ce titre la FAC 
a répondu à un questionnaire). La finalité étant de définir les priorités qui permettront de tracer 
les grandes lignes du Tourisme de demain. Pour diriger cette étude, c’est Monsieur Bryand 
(ancien directeur) qui a été nommé. Cette étude, dont le coût est de CHF 645'000.00 s’étalera 
sur 3 ans et est financée par Genève Tourisme. La fondation pour le tourisme n’ayant pas 
souhaité s’associer au projet. 

 Statistiques. Les chiffres du tourisme pour Genève en 2009 auront été médiocres - 12% environ. 
Le début d’année 2010 est mitigé. 

 Assemblée constituante. Suite à la demande de Genève Tourisme et afin de faire figurer de 
manière appropriée le tourisme dans la nouvelle constitution, un projet d’article a été adressé à 
l’Assemblé Constituante en ces termes : « L’Etat veille à la promotion touristique de Genève et 
de sa région, en mettant en valeur leurs richesses naturelles, culturelles, spirituelles, 
historiques, économiques et sportives. Il perçoit à cet effet les moyens financiers nécessaires 
auprès des bénéficiaires du tourisme et les verse à l’organisme chargé de promouvoir et 
développer les activités touristiques. » 
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 Insécurité à Genève. Genève Tourisme a décidé d’alerter le Conseil d’Etat sur la problématique 
de l’insécurité à Genève. En effet, suite à l’agression durant les fêtes de Genève d’un 
ressortissant des pays du Golf, une campagne de presse (TV et internet) particulièrement 
vindicative a été menée à l’encontre de Genève par les pays arabes, faisant passer la ville de 
Genève pour un véritable coupe-gorge ! Si la réalité n’est pas aussi terrifiante que le prétend la 
presse du Golf, il n’en demeure pas moins que la situation s’est terriblement dégradée et que 
les hôteliers et plus particulièrement leurs clients sont victimes de vols non seulement aux 
abords des hôtels mais également à l’intérieur de ceux-ci, lors de l’enregistrement des 
réservations par exemple ! Par courrier, en date du 11 août, GT a expliqué la situation au 
Conseil d’Etat et la réponse de ce dernier à consterné le comité dans son ensemble ! En effet ce 
dernier a simplement invité GT à ne pas relayer ces « accusations portées à la légère et non 
vérifiées et souhaite connaître les opérations de promotion spécifiques que GT va mener au 
cours des prochains mois auprès des publics concernés afin de contrecarrer cette campagne de 
presse ». A la lecture de cette réponse, on peut se demander si notre Conseil d’Etat vit à 
Genève. Suite à cette réponse GT a relancé les autorités une première fois le 3 novembre et une 
seconde fois le 15 décembre, avec pour réponse uniquement des accusés de réception ! 
Pourtant le problème est connu puisque que lors d’une séance destinée au personnel de l’office 
sur l’insécurité à Genève, M. Francey, Maréchal de Gendarmerie des Pâquis, est intervenu et 
n’a rien caché de la situation, véritablement préoccupante. La criminalité de rue (vols, 
brigandages) a explosé en quelques mois, on « tabasse » des gens en plein jour pour les voler. 
M. Francey dit avoir à disposition 70 agents pour le périmètre alors qu’il en faudrait 200. 
Encore plus préoccupant, la prison est pleine et on demande à la police de ne plus arrêter les 
voleurs ! En conclusion, M. Francey a longuement recommandé de faire très attention et de 
mettre en garde nos visiteurs, de leur dire clairement de se méfier. 

Voilà, Monsieur le Président et chers membres, le rapide tour d’horizon des activités de Genève 
Tourisme pour l’année 2009/2010. » 
 

 Mme Patricia RICHARD, Membre du Conseil de la Caisse d’Allocations Familiales de la FAC 
« Durant l'année 2009 nous avons versé un montant de CHF 657'850.00 pour les indépendants et un 
montant de CHF 2'804'647.20 pour les allocations ordinaires et différentielles. La moyenne 
d'allocataires pour l'année 2009 est de 957. Ce chiffre comprend les allocations ordinaires, 
indépendantes et différentielles. 
Dès le 1er janvier 2011, une nouvelle base de données nationale sera mise en place. Il s’agit du 
registre des AF, qui recensera tous les bénéficiaires de versements des caisses AF suisses. Il n’y aura 
dès lors plus besoin de certificats de radiation pour prouver que l’on ne touche plus d’allocation lors 
d’un changement de caisse AF. Cette base de données va considérablement simplifier ce type de 
démarches pour les demandeurs. 
Cependant, cette amélioration demande une préparation conséquente, notamment au niveau du 
traitement informatique, ce qui implique une charge de travail supplémentaire pour notre équipe. 
Effectivement, nous devons attribuer un numéro AVS à tous les enfants vivants à l’étranger d’ici le 
31 aout 2010 pour que le système soit prêt à fonctionner et il s’agit d’environ 1700 enfants qui sont 
concernés pour notre caisse. » 
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Le Président demande à Mme Richard de commenter son activité au sein du Conseil Municipal de la 
Ville de Genève : 

« Je suis conseillère municipale depuis 2007 et c’est une tâche contraignante. Cependant, il est 
gratifiant de faire avancer des dossiers surtout quand cela touche à l’intérêt général du commerce 
genevois. Il faut néanmoins s’y attaquer dès le début pour éviter que les situations s’enlisent. 
Notamment avec l’AGESL (Association Genevoise des Exploitants de Stand du Lac) pour les 
barcelonnettes, la pro activité a payé, et maintenant les édicules sont en place. M. Urben, Président 
de l’AGESL, peut nous dire un mot à ce sujet. » 
 

 M. Gilles Urben, Président de l’AGESL 
« Les barcelonnettes sont effectivement arrivées et la plupart des anciens exploitants ont été repris 
(8 sur 10). Nous ne sommes plus propriétaires de nos édicules mais locataires ; cela modifie les 
rapports avec la Ville de Genève, notamment au niveau des loyers qui ont été augmentés d’environ 
50%. Les extérieurs sont très beaux et fonctionnels, mais les intérieurs restent à améliorer, car il est 
vrai que chacun à ses propres besoins et qu’il y a actuellement quelques soucis d’ordre technique 
qui devraient être réglé sous peu. » 
 

9. Divers et propositions individuelles 

 Les Charrettes 
o M. Cretegny résume le projet : 

 C’est le chainon manquant dans le transport individuel en ville. Le projet avance, la 
Fondation des parkings est favorable à une zone pilote à Plainpalais, elle met 
d’ailleurs à disposition l’emplacement et le personnel du parking de Plainpalais 
pour ce faire. Suite aux nombreux contacts avec M. Maudet, il soutient le projet et 
propose de s’adresser à la Fondation du tourisme (séance ce jour) pour une 
demande de financement. 

 Nous continuons à aller de l’avant, et à chercher des partenaires pour démarrer ce 
projet. 

o M. Menoud intervient : 
 La FAC a été le terreau de ce projet, et cherche des relais pour le faire éclore. La 

Fondation du tourisme n’a pas pris position car elle estime que ce projet n’est pas 
réellement à vocation touristique. Ils ont quand même besoin de plus 
d’informations pour décider de l’éventuel investissement dans ce projet, malgré le 
fait que l’ensemble du Conseil y est plutôt favorable. 

 M. Menoud rappelle que les élections du Président, du Vice-président et du Trésorier auront lieu à 
la prochaine séance du Comité Directeur. Cependant, il annonce que le Comité Directeur a déjà 
nommé Mme Antonietta Frangi pour la présidence. 

 Mme Frangi transmet à M. Menuz les chaleureux remerciements de l’ensemble du Comité 
Directeur, ainsi que sa proposition de le nommer Président d’Honneur de la FAC. 

 M. Menuz, ému, accepte cette nomination et remercie les membres du Comité Directeur. 
 
Plus personne ne désirant prendre la parole, le président clôture la séance à 21h20. 
 
 
 
 
Le Président 
Bernard Menuz 


