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Présents : 33 personnes, selon liste de présence 

Excusés : 130 personnes excusées 

 

 
 
 

91ème Assemblée générale ordinaire 
Mardi 27 mars 2012 

Hôtel Royal – Rue de Lausanne 41, 1201 Genève 
 
 
 
 
 
Ordre du jour: 
 
 
 

1. Salutations de bienvenue de la Présidente 

2. Approbation du procès-verbal de la 90ème Assemblée générale 

3. Vision générale de la Présidente 

4. Rapport d’activité du Directeur opérationnel 

5. Présentation des comptes de l’exercice 2011 par le Trésorier 

6. Rapport de l’Organe de contrôle 

7. Approbation des comptes 2011 

8. Décharge au Comité Directeur 

9. Désignation de l’Organe de contrôle 

10. Fixation de la cotisation annuelle 2012 

11. Election des membres du Comité Directeur 

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

13. Présentation d’un intervenant 

14. Divers et propositions individuelles 
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Ouverture de l’assemblée par la Présidente, Madame Antonietta Frangi, à 19h50. Elle constate que 
l’Assemblée générale a été régulièrement convoquée, qu’elle est valablement constituée et donc apte à 
prendre toutes les décisions utiles à l’ordre du jour, accepté par l’Assemblée. 
 
 
1. Salutations de bienvenue de la Présidente 

« Mesdames, Messieurs,  
Chers Membres de la Fédération des Artisans, Commerçants et Entrepreneurs de Genève, 
 
C’est avec un grand plaisir que nous vous accueillons ici à l’Hôtel Royal, pour participer à la 91ème 
Assemblée générale de la FAC. Je souhaite la bienvenue aux personnes présentes et salue 
particulièrement la présence de : 
 
Mme Nathalie Hardyn, 
 Présidente du Groupement Transports et Economie et Directrice adjointe de la CCIG ; 
M. Bernard Menuz, 
 Président d’honneur de la FAC ; 
M. Jean-Charles Ruckstuhl, 
 Président des Artisans Boulangers-Pâtissiers du canton de Genève ; 
M. Blaise Hochstrasser, 
 Directeur général de la Direction générale de la mobilité ; 
M. Marc-Antoine Nissile, 
 Président de la Société des Hôteliers de Genève ; 
M. Nicolas Rufener, 
 Secrétaire général de la Fédération genevoise des Métiers du Bâtiment ; 
M. Jérôme Favoulet, 
 Directeur de la Fondetec ; 
M. John Schmalz, 
 Directeur du Cercle des agriculteurs de Genève ; 
M. Jean-Luc Piguet, 
 Représentant la Société des Cafetiers, Restaurateurs et Hôteliers de Genève ; 
M. Serge Nouara, 
 Directeur de la Fondation d'aide aux entreprises ; 
M. Jacques Folly, 
 Délégué auprès du Service de la promotion économique, 
Mme Alexandra Rys, 
 Présidente du Conseil municipal de la Ville de Genève ; 
M. René Haus, 
 Président de l’Association genevoise des détaillants en textile. » 

 
2. Approbation du procès-verbal de la 90ème Assemblée générale 

Le procès-verbal de la 90ème Assemblée générale tenue le 8 juin 2011 et disponible en ligne sur le site 
Internet de la FAC (www.fac.ch) ou sur demande au secrétariat, ne soulève aucun commentaire. 
 

Le procès-verbal de la 90ème Assemblée générale est adopté à l’unanimité des membres présents. 

  

http://www.fac.ch/
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3. Vision générale de la Présidente 

« L’année 2011 a été une année particulière pour le commerce de détail. 
Si les six premiers mois ont été satisfaisants, le vent a tourné dès l’été, avec une baisse significative du 
chiffre d’affaires. 
A l’exception de l’industrie horlogère, le commerce est en crise pour le dernier trimestre ainsi que pour le 
premier trimestre 2012 ; certains parlent même de récession, avec des baisses de chiffre d’affaires de 10 
à 30% en moyenne et un record à 60% au mois d’août 2011. 
Le secteur du commerce souffre : 

 du franc fort, 

 des horaires rigides, 

 des marges de plus en plus faibles, 

 du manque de soutien politique. 
 
Franc fort 
Pour la majorité des commerçants, c’est un coup dur. En effet, la clientèle passant la frontière pour 
certains achats en vient à tout acheter et consommer sur France, qu’il s’agisse de privés ou d’entreprises 
multinationales basées à Genève. 
Très vite, la FAC a alerté les pouvoirs politiques et les médias. Résultat, pas de réponse politique, Berne 
s’en fiche ; pas de vision sur les postes de travail non plus... 
Dès lors, comment garder la clientèle ? 
Multiplier les offres, faire des promos ? Renforcer les avantages des cartes de fidélité comme la Cumulus 
ou la Supercard ? 
Cela n’a pas suffi pour rattraper les pertes et la décision de la BNS est venue trop tard, à tel point que des 
monnaies alternatives et complémentaires ont eu un regain d’intérêt. 
Ces monnaies facilitent l’échange de biens et de richesse, mais ne génèrent pas d’intérêts et ne se 
prêtent pas à la spéculation. Par exemple : 

 Le SEL, système d’échange local présent dans la région lémanique, où un grain de sel est égal à un 
franc ; 

 Le SOL, monnaie interne à certaines villes, utilisable dans certains commerces et entreprises (comme 
le JAZZ à Montreux) ; 

 Le WIR, monnaie crée en Suisse par la Banque WIR soc. Coopérative. Un WIR vaut un franc. Cette 
société naît en 1934, lors du pic de la crise économique mondiale de 1929. C’est un outil d’échange 
neutre du marché suisse, dont la philosophie première est la circulation de la monnaie sans intérêts 
donc sans capitalisation. 60'000 patrons suisses participent à ce système. 

Ces monnaies présentent cependant des désavantages ; outre leur utilisation modeste, elles sont en 
marge de l’économie (pas de taxes, d’impôt, etc.). 
 
Horaires rigides 
Suite au refus du peuple des ouvertures prolongées en 2010, nous avons tenté d’obtenir les ouvertures 
des dimanches de Noël pour rattraper la perte de chiffre d’affaires. Les syndicats s’y opposant, la lutte 
continue et la convention collective cadre pour le commerce de détail dans le canton de Genève n’est 
toujours pas signée. La problématique des stations-service (qui peuvent ouvrir leurs échoppes 
pratiquement non-stop, ce qui crée une distorsion de concurrence) fait également partie de nos 
préoccupations. 
D’autre part, nous avons pris position sur des sujets qui nous ont donné raison, notamment le refus du 
salaire minimum et des 6 semaines de vacances. Nous soutenons également le projet d’ouverture 7 jours 
sur 7 pour les boulangers. 
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Marges faibles 
La clientèle cherche à acheter avant tout un prix et il n’est pas rare qu’elle demande aux commerçants 
des rabais. C’est dès lors une tâche ardue que de faire comprendre qu’en respectant les salaires des 
conventions et qu’en payant des charges fixes toujours plus élevées il est difficile de proposer des prix 
plus bas. 
En allant dans ce sens, la FAC a essayé de suspendre la taxe professionnelle pour 2011 auprès de la Ville 
de Genève, mais sans succès. La négociation du prix des loyers commerciaux est également une piste que 
nous suivons. 
Cependant, les actions en vue d’amener de nouveaux clients aux commerçants genevois se multiplient ; 
l’accueil touristique entre autres, par l’organisation d’événements et d’animations, ainsi que la mise en 
place du service de stewards urbains par l’Association Bienvenue dont la FAC est partie prenante. 
Il est important de trouver des solutions car, à un moment donné, on ne peut plus racler les marges 
jusqu’à l’os ! 
 
Soutien politique 
La FAC continue à interpeller les responsables politiques et à travailler de concert avec les autorités. En 
2011 nous avons participé à : 

 12 séances du Comité Directeur ; 

 97 séances extérieures ; 

 41 représentations extérieures ; 

 plus les diverses auditions, contacts téléphoniques, courriers des lecteurs, etc. 
Nous avons également participé à des campagnes politiques, notamment le référendum contre la 
fermeture test de 50 rues en ville de Genève, relative à l’initiative des 200 rues piétonnes. Pour ce faire, 
nous mobilisons et faisons intervenir nos membres, sans qui ce genre d’action ne serait pas envisageable. 
 
Tout cela nous mène à réfléchir sur l’évolution du commerce à Genève. Bien entendu, il nous faut nous 
regrouper ; ensemble, nous serons plus forts. Il va falloir composer également avec deux nouveaux 
aspects du commerce : 

 la nouvelle « face » commerciale 
o les épiceries ethniques, qui représentent une sorte de retour des bazars d’antan ; 
o les petites surfaces générant un grand rendement, par exemple les kebabs ; 

 les magasins éphémères constituent aussi une nouvelle approche du commerce. Il s’agit de louer une 
surface commerciale pour une courte durée (quelques mois tout au plus) puis de déménager. 

 
Au niveau de la clientèle, il nous faut rechercher des solutions pour conserver l’existante et en attirer une 
nouvelle, telles qu’optimiser la rapidité et l’efficacité du service ainsi que suivre de près l’évolution 
technologique (paiements par téléphone mobile, obtention d’informations sur Internet par un code QR, 
etc.). Dans cette optique, la FAC a d’ailleurs lancé fin 2011 son service de promotion économique gbon.ch 
directement destiné aux commerçants et entrepreneurs genevois et leur offrant un moyen publicitaire 
moderne pour un coût réduit. 
 
Le commerce a toujours été très réactif, il sait s’adapter en temps de crise avec les atouts de Genève, 
notamment la main-d’œuvre qualifiée, la diversification de l’offre et la stabilité politique pour ne citer 
que ces exemples. » 

  

http://www.gbon.ch/
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4. Rapport d’activité du Directeur opérationnel 

La Présidente donne la parole à Monsieur Yves Menoud, Directeur opérationnel de la FAC : 

 M. Menoud remercie la Présidente et énonce quelques chiffres : 
o Séances tenues en 2011 : 

 Comité Directeur : 12 
 Participations et représentations : env. 100 
 CCT-Cadre : env. 20 
 Transports : env. 10 
 M. Maudet - VdG : 2 
 OFAS : 2 

o Statistiques d’appels téléphoniques : 
 FAC FACO 
2010 981 13’841 
2011 707 11’545 

 M. Menoud survole les points traités en 2011 
o CCT Cadre du commerce de détail GE 

 Echéance de la CCT au 30 juin 2011. 
 Négociations pour obtenir l’ouverture les 31 décembre 2012 et 2013 et mise en place d’une 

extension facilitée (salaires et horaires toujours en cours de validation par le SECO à Berne). 
 Négociations en cours pour obtenir un dimanche avant Noël. 

o Vente de notre bien en PPE au chemin Rieu (bureaux), ce qui a permis de rembourser notre 
dette. 

o Dossiers politiques 
 Nous avons été auditionnés par la commission des transports au sujet de la PL 10697 

concernant les Taxis. 
 Participation à la campagne contre l’IN 144 « Pour la mobilité douce (Initiative des villes) ». 
 Abolition du droit des pauvres. 
 Participation à la campagne contre l'IN 142 « Pour le droit à un salaire minimum ». 

o Mobilité 
 Nouveau Directeur général – M. Hochstrasser. 
 Adoption par le Grand Conseil du principe de la compensation en sous-sol des places de 

stationnement supprimées en surface, la semaine passée 
 Défense des intérêts de nos membres en matière de mobilité et de transport professionnel 

o Réforme de la gouvernance du Tourisme (PL 10909) 
 La restructuration de la gouvernance du tourisme genevois est un gros projet sur lequel 

nous nous investissons énormément. 
 La nouvelle structure sera plus dynamique et réactive, elle sera constituée d’un Conseil de 

fondation de 10 à 12 membres qui vont travailler comme un conseil d’administration. 
o gbon.ch 

 Service lancé en automne 2011. 
 A obtenu un grand succès d’estime pour son concept novateur. 
 Malheureusement, nos membres n’ont pas souscrit et le succès commercial n’a pas été au 

rendez-vous. 
 Un stand a été tenu aux Automnales pour sa promotion. 
 A ce jour, nous avons environ 1000 inscrits à notre mailing list. 
 Projet qui continue sa vie et qui sera retravaillé au vu d’une stratégie à long terme 

o Association Romande des Papetiers (ARP)  
 Cette association nous a informés de sa dissolution. 
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o Fête des voisins 2011 

 Comme chaque année, nous participons à l’organisation de cet événement, dans le but de 
soutenir les échanges de proximité. 

o Salon RH 2011 
 Pour la deuxième année consécutive, nous avons tenu un stand FAC et AVIFED. 
 Nous avons obtenu 200 contacts en 2 jours, ce qui est très satisfaisant et augmente notre 

notoriété. 
 La participation pour 2012 est d’ores et déjà programmée. 

o Projet d’agglomération franco-valdo-genevois 
 Mme Richard suit ce dossier pour le Comité Directeur. 

o Contact aux nouveaux inscrits RC 
 Nous avons envoyé plus de 1500 courriers présentant nos services aux nouvelles entreprises 

inscrites au RC. 
 Le retour est malheureusement médiocre. 

o Cour des comptes 
 Notre fédération a été auditionnée dans le cadre de l’étude de la collaboration entreprises-

Etat. 
o Projets entrepris et en cours pour 2012 

 Déménagement de nos bureaux. 
 Continuation des négociations de la CCT Cadre du commerce de détail GE. 
 Soutien à l’obtention de l’ouverture 7/7 pour les boulangers. 
 Continuation de la participation à la réforme de la gouvernance du Tourisme. 
 Engagement au vu du référendum et éventuellement de la votation contre la piétonisation 

provisoire de 50 rues à Genève (initiative 200 rues piétonnes) 
 Participation au Salon RH 2012, les 3 et 4 octobre 2012 à Palexpo. 

o FAC Salaires 
 Présentation par M. Timothy O’Hear, Vice-Président de la FAC. 
 Lancement le 16 avril 2012. 

 
5. Présentation des comptes de l’exercice 2011 par le Trésorier 

La Présidente donne la parole à M. Pascal Wolf, Trésorier de la FAC. 
Il présente les comptes 2011 à l’Assemblée générale et rappelle qu’ils sont consultables auprès du 
secrétariat de la FAC, sur demande. La présentation des comptes 2011 ne soulève aucun commentaire. 
 

6. Rapport de l’Organe de contrôle 
La Présidente donne la parole à Mme Valérie Morel, Directrice de BKT Fiduciaire SA, qui procède à la 
lecture du rapport de l’Organe de contrôle. Le rapport ne soulève aucun commentaire. 
 

7. Approbation des comptes 2011 
La Présidente soumet les comptes de l’exercice 2011 à l’approbation de l’Assemblée générale. La 
comptabilité et les comptes annuels étant conformes aux lois et aux statuts, elle propose à l’Assemblée 
générale de les approuver. 
 

Les comptes 2011 sont approuvés à l’unanimité des membres présents. 

  



 

 

 
Assemblée générale ordinaire 

 

 
Procès-verbal du 

27.03.2012 

 

 

 Procès-verbal : Paul Rotto-Balli Page: 7/10 
 

 
8. Décharge au Comité Directeur 

La Présidente soumet la décharge au Comité Directeur de la FAC au vote de l’Assemblée générale. 
 

Décharge est donnée au Comité Directeur de la FAC à l’unanimité des membres présents. 

 
9. Désignation de l’Organe de contrôle 

La Présidente remercie BKT Fiduciaire SA pour son travail au nom du Comité Directeur de la FAC et 
propose à l’Assemblée générale de reconduire son mandat pour l’exercice 2012. 
 

Cette proposition est acceptée à l’unanimité des membres présents et BKT Fiduciaire SA procédera à la 
révision des comptes pour l’exercice 2012. 

 
10. Fixation de la cotisation annuelle 2012 

La Présidente soumet à l’Assemblée générale les tarifs de la cotisation annuelle 2012, qui sont 
identiques à ceux de 2011 : 
 

 Membre employant de 0 à 4 employés :  CHF 280.00 

 Membre employant de 5 à 14 employés  CHF 380.00 

 Membre employant 15 ou plus d’employés CHF 550.00 
 

Les tarifs de la cotisation annuelle 2012 sont acceptés à l’unanimité des membres présents. 

 
11. Election des membres du Comité Directeur 

La Présidente remercie les membres du Comité Directeur sortant pour leur implication et leur apport au 
travail de lobby de la FAC. 
Elle présente à l’Assemblée générale la proposition du Comité Directeur sortant : 
 

 Madame Antonietta Frangi (actuellement Présidente) 

 Monsieur Timothy O’Hear (actuellement Vice-président) 

 Monsieur Pascal Wolf (actuellement Trésorier) 

 Madame Patricia Richard 

 Monsieur Gislain Genecand 

 Monsieur Alain Jenny 
 
Le Présidente informe l’Assemblée générale qu’aucune nouvelle candidature n’est parvenue au 
secrétariat et procède donc à l’élection. 
 

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

 
M. Menoud précise que selon les statuts de la FAC, le Comité Directeur se constitue lui-même. L’élection 
du Président, du Vice-président et du Trésorier s’effectuera lors de la prochaine séance du Comité 
Directeur, qui aura lieu le jeudi 5 avril 2012. 
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12. Parole aux Présidents de la caisse AVS FACO, de la fondation AVIFED et de la caisse AF 

La Présidente donne la parole aux Présidents de la FACO, de l’AVIFED et des AF. 
 

 M. Pascal Wolf, Président de la Caisse de compensation FACO N°61 
« Grâce au soutien de la FAC, la caisse a poursuivi son travail de modernisation en 2011. 
Notre objectif est de faciliter les démarches de nos affiliés au maximum. Pour ce faire, nous avons 
mis en ligne des formulaires pour un certain nombre de démarches. 
La caisse va pouvoir s’installer dans des locaux plus grands et donc les collaborateurs vont pouvoir 
travailler dans de meilleures conditions. Nous espérons pouvoir gagner en efficience. 
Notre volonté est de répondre au mieux à nos affiliés et tout est mis en œuvre pour atteindre ce but. 
Je tiens à remercier la Direction et les collaboratrices et collaborateurs de la caisse pour les 
prestations 2011. » 
 

 M. Gislain Genecand, Président de la fondation de prévoyance AVIFED 
« Mesdames, Messieurs, 
Vous dire que l’année 2011 fût une très très mauvaise année sur le plan boursier n’est pas chose que 
vous ignorez. 
Quant aux discussions relatives à une éventuelle baisse du taux de conversion, celles-ci ne vous 
auront sans doute également pas échappées, puisque la presse s’en est fait grandement l’écho 
(petit rappel de ce qu’est le taux de conversion : c’est le taux qui permet de déterminer quelle sera 
la rente qui vous sera versée grâce au capital constitué à votre retraite). 
Actuellement l’OFAS (Office Fédéral des Assurances Sociales) préconise de baisser ce taux et, à 
l’opposé, les syndicats, par la voix de l’USS (Union Syndicale Suisse), s’y opposent fermement. 
Si, en tant qu’individu, nous pouvons nous réjouir du fait que grâce à la science et aux meilleures 
conditions de vie nous pouvons espérer vivre plus longtemps, en bonne santé et ainsi profiter d’une 
retraite paisible et méritée, la question se pose en d’autres termes pour une caisse de pension ! 
 
Toutefois, la question qui se pose est très simple, enfantine même ! Si on vit plus longtemps, on va 
toucher plus de rentes. Ces rentes, pour pouvoir les payer, il faut constituer un capital et ce capital 
se construit grâce aux prélèvements appliqués sur les salaires des employés avec une participation 
égale de l’employeur. A ces apports de l’employé et de l’employeur s’ajoute les intérêts du capital 
déjà constitué, tout comme une banque vous octroie un intérêt sur votre compte d’épargne par 
exemple. 
Il n’est pas nécessaire d’être un brillant économiste pour s’apercevoir qu’actuellement les taux 
d’intérêts versés sur un compte d’épargne sont quasi nuls et ne couvrent même pas l’inflation 
annuelle ! 
Si vous allez chez votre banquier et que vous réclamez un meilleur rendement de votre capital, celui-
ci vous proposera 3 profils de placements : 

o 1er type : celui dit du « père de famille », petit rendement mais petit risque ; 
o 2ème type : celui dit médium (pas le médium qui lit dans vos pensées...), rendement moyen 

pour risque moyen ; 
o Et enfin le 3ème type qui pourrait d’ailleurs être assimilé à une rencontre du 3ème type 

puisque les grands rendements c’est un peu comme les extra-terrestres ; on en a tous 
entendu parler mais plus personne n’y croit ! 

Cela pourrait faire sourire mais la question cruciale qui se pose est, comment faire pour cumuler 
suffisamment de capital pour faire face aux rentes que nous avons promis à nos affiliés alors que 
nos calculs étaient basés sur une durée de vie plus courte et des rendements financiers plus élevés 
que ce que les marchés nous ont offert ces 4 dernières années ? 
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Voilà la problématique à laquelle notre caisse, mais aussi toutes les caisses de Suisse sont 
confrontées. 
Le problème de fond (à savoir l’augmentation de l’espérance de vie) n’est pas nouveau ; celui-ci a 
simplement été « masqué » par des années boursières exceptionnelles qui permettaient de 
maintenir l’illusion d’un système qui demeure excellent mais qui demande des réglages 
impopulaires pour faire face à des réalités irréfutables ! 
Pour ces raisons, nous devons demander à nos affiliés un effort supplémentaire. La décision prise à 
l’unanimité par le Conseil est de ne pas attendre béatement une amélioration des rendements 
financiers mais d’utiliser les possibilités qui nous sont offertes pour garantir la solidité de la caisse, 
même si cela doit passer par des mesures impopulaires telles qu’un taux de rémunération des 
comptes individuels de 0% et une cotisation d’assainissement de 1% paritaire. 
En contrepartie et parallèlement nous mettons tout en œuvre pour diminuer les coûts de 
fonctionnement de votre caisse avec une diminution du taux de 0.1% des frais administratifs et un 
plafonnement du montant total des frais. 
Ce sont tous ces efforts conjugués qui nous permettent, malgré une conjoncture difficile, de voir 
l’avenir sinon avec un optimisme béat, du moins avec confiance. 
Je profite d’ailleurs de la possibilité qui m’est offerte ce soir de remercier le Comité dans son 
ensemble. Merci également à M. Menoud, notre Directeur, et son équipe pour le professionnalisme 
et la ténacité dont ils font preuve. » 
 

 M. Bertrand Deillon, Président du Conseil de la Caisse d’Allocations Familiales de la FAC 
M. Bertrand Deillon étant excusé, Mme Patricia Richard, Vice-présidente du Conseil de la Caisse 
d’Allocations Familiales de la FAC, le représente et prend la parole : 
« Mesdames, Messieurs, 
Durant l'année 2011 nous avons versé un montant de CHF 497'300.- (12% de moins qu’en 2010) 
pour les indépendants et un montant de CHF 3'447'166.20 (équivalent à 2010) pour les allocations 
ordinaires et différentielles. Le nombre d'allocataires pour l'année 2011 est de 949 (1.2% de plus 
qu’en 2010), ce chiffre comprend les allocations ordinaires, indépendantes et différentielles. 
En 2011, notre plus grande tâche a été de mettre en place le RAFam (Registre d’Allocations 
Familiales national), qui permet de renseigner toutes les caisses suisses quant aux diverses 
institutions qui ont versé les allocations familiales. Nous avons aussi préparé la migration 
informatique, car notre ancien logiciel arrivait en fin de vie. 
Notre nouveau logiciel nommé Vesta est en phase de rodage ; les tâches essentielles comme le 
versement des prestations est assuré à cent pour cent, nous allons ces prochains mois continuer son 
amélioration pour être certains qu’il réponde à l’ensemble de nos, mais surtout de vos besoins. 
A mon tour, je remercie les collaborateurs de la caisse pour le travail fourni. 
Pour conclure, j’attire votre attention sur le fait que l’employeur a l’obligation d’informer la caisse 
d’allocations familiales du départ d’un collaborateur bénéficiaire et ceci, de manière immédiate. 
Effectivement, les allocations payées à tort doivent être restituées par le bénéficiaire, ce qui n’est 
pas une tâche aisée et demande un travail administratif conséquent et coûteux. » 
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13. Présentation d’un intervenant 

La Présidente donne la parole à M. Blaise Hochstrasser, Directeur général de la Direction générale de la 
mobilité. M. Hochstrasser se présente et fait part de son début de mandat. Un débat avec les membres 
présent est engagé. M. Hochstrasser est invité à effectuer une tournée de livraison tôt le matin, qu’il 
accepte volontiers. 
 

14. Divers et propositions individuelles 
La Présidente relève qu’aucun divers ou proposition individuelle n’a été annoncé au secrétariat de la 
FAC. 
 
 
 
 

Plus personne ne désirant prendre la parole, la Présidente remercie les personnes présentes et les invite à 
poursuivre leurs échanges à l’apéritif. La 91ème Assemblée générale de la FAC est clôturée à 21h20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Antonietta Frangi Yves Menoud 
 Présidente Directeur opérationnel 
 


