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Présents : 53 personnes, selon liste de présence 

Excusés : 63 personnes excusées 

 
 

96ème Assemblée générale ordinaire 
Jeudi 26 mai 2016 

Salle communale de Plainpalais – Rue de Carouge 52, 1205 Genève 
 
 
 
 
 
 
 
Ordre du jour: 
 
 
 

1. Salutations de bienvenue de la Présidente 

2. Approbation du procès-verbal de la 95ème Assemblée générale 

3. Le mot de la Présidente 

4. Rapport d’activité 2015 par le Secrétaire Patronal 

5. Présentation des comptes de l’exercice 2015 par le Trésorier 

6. Rapport de l’Organe de contrôle 

7. Approbation des comptes 2015 

8. Décharge au Comité Directeur 

9. Désignation de l’Organe de contrôle 

10. Fixation du montant des cotisations 2016 et 2017 

11. Election des membres du Comité Directeur 

12. Divers et propositions individuelles 
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Ouverture de l’Assemblée générale par la Présidente, Madame Antonietta Frangi, à 11h10. 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 générale. 
 
 
1. Salutations de bienvenue de la Présidente 

« Mesdames, Messieurs, Chers Membres de la NODE, 
Je vous souhaite à tous la bienvenue. C’est toujours avec grand plaisir que nous vous accueillons à la 96ème Assemblée 
générale de la NODE, nous sommes bientôt centenaires ! 
Je souhaite que vous ayez autant de plaisir que l’année dernière à partager ce moment convivial et j’espère que la 
météo sera de la partie également. 
Je déclare donc la 96ème Assemblée générale de la NODE ouverte. » 

 
2. Approbation du procès-verbal de la 95ème Assemblée générale 

Le procès-verbal de la 95ème Assemblée générale tenue le 16 juin 2015, disponible en ligne sur le site Internet de la 
NODE (node1922.ch) ou sur demande au secrétariat, ne soulève aucun commentaire. 
 

Le procès-verbal de la 95ème Assemblée générale est adopté à l’unanimité des membres présents. 

 
3. Le mot de la Présidente 

« Je ne vais rien vous apprendre si je vous dis que 2015 a été d’une rare violence économique. 
La bombe du 15 janvier nous a explosé en pleine figure. Le renchérissement du franc fort a pesé de tout son poids sur 
les entreprises du canton. 
Tout ceci a eu des impacts directs sur nos entreprises : 
- Fragilisation des structures, 
- Baisse des marges et donc une rentabilité pas toujours en ligne avec le chiffre d’affaire, malgré tous les efforts 

et concessions faits pour maintenir ce CA, 
- Menace évidente sur les emplois. 
Evidemment, l’augmentation du pouvoir d’achat des genevois lié au franc fort est un enjeu de taille pour toutes les 
associations économiques, en particulier la nôtre, car il est multiplié par la proximité de la frontière française (Genève 
a 103 km de frontière avec la France !). 
Chaque entreprise est maintenant soumise à une urgente remise en question ; il faut repenser les concepts, ses 
produits. Il faut à la fois se spécialiser et à la fois diversifier sa clientèle, ce qui est une équation difficile à résoudre et 
un défi de plus en plus lourd à porter dans un marché toujours plus concurrentiel. 
Du côté de la NODE, nous avons dû redoubler d’efforts dans tous les dossiers sensibles ; aussi bien dans la fiscalité 
pour tenter d’alléger les charges qui pèsent sur nos membres, que dans la mobilité (livraisons, parkings, trafic), la 
sécurité ou encore les horaires d’ouverture. 
Nous avons multiplié les contacts avec les politiques et les autorités pour défendre nos intérêts ; nous avons participé 
à maintes auditions en commissions pour faire entendre notre voix. Le travail d’amélioration et de diffusion de 
l’image de la NODE, entamé il y a une dizaine d’années, commence à porter ses fruits. Cela nous apporte un pouvoir 
de représentation accru, flagrant notamment lors de nos interventions en commissions ; en effet, les représentants 
politiques nous reconnaissent aisément maintenant et écoutent nos arguments. 
Nous avons eu aussi de très bons rapports avec nos représentants à Berne, notamment MM. Hugues Hiltpold et 
Benoit Genecand. 
Tout ceci est le résultat d’un travail de longue haleine, mené avec force persévérance. 
A mon arrivée à la NODE (FAC à l’époque) en 1997, j’ai pu prendre connaissance de dossiers dont certains sont encore 
ouverts à ce jour ; bientôt 20 ans après ! 
Puis je suis entrée au Comité Directeur, d’abord sous la Présidence de M. Gilles Desplanches, puis sous celle de M. 
Bernard Menuz, Président d’Honneur de la NODE ici présent. 
Puis en 2010, j’assume à mon tour la Présidence de la NODE. Et aujourd’hui mon mandat de Présidente se termine, 
mais je reste au sein du Comité Directeur, avec toujours la même volonté de défendre nos membres. 
J’ai donc le plaisir de vous annoncer que M. Stéphane Oberson est fortement pressenti pour prendre la Présidence de 
la NODE, pour autant que vous acceptiez sa candidature au Comité Directeur tout à l’heure !  

http://www.node1922.ch/
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L’autre devoir de la NODE envers ses membres est la promotion. 
Certains d’entre vous l’aurons constaté, la NODE utilise plusieurs nouveaux médias de communication, tels que : 
- Notre site Internet www.node1922.ch ; 
- Notre flux Twitter www.twitter.com/node1922.ch ; 
- Notre page LinkedIn www.linkedin.com/company/node1922 ; 
- Et maintenant aussi notre page Facebook www.facebook.com/node1922. 
Nous avons également une action concertée avec le Service de la promotion économique du canton de Genève, avec 
notamment le concours des Prix du commerce qui obtient un succès grandissant d’année en année (5ème édition cette 
année). Cette action représente un bon argument de publicité pour le commerce de détail et les entreprises de la 
place. 
Et finalement, nous avons mis en place cette année le Catalogue de services NODE qui, comme vous le savez 
certainement déjà, est un annuaire d’entreprises membres de la NODE qui proposent leurs prestations aux autres 
membres de l’Organisation. Je vous enjoins à aller voir les fiches des 11 premiers membres inscrits au Catalogue et 
également à vous inscrire pour en faire partie et ainsi profiter de cette visibilité supplémentaire offerte aux membres 
NODE. 
Mais la NODE, c’est aussi vous et vous savez combien nos entreprises comptent dans notre vie et sont importantes 
pour nous et nos familles. 
Il vous faut donc être prêt à vous impliquer activement aussi auprès de vos clients et vos connaissances pour défendre 
nos intérêts, les informer de nos soucis et ainsi faire avancer nos causes. 
Par exemple le 5 juin prochain, nous devrons voter sur l’initiative sur le revenu de base inconditionnel. Cette idée ma 
foi fort philosophique propose de supprimer l’actuel système social suisse et de verser CHF 2’500.- à tous les citoyens, 
en pariant sur le fait que tout un chacun sache gérer cette somme pour vivre. Cette vision ne peut nous amener qu’à 
une rapide explosion du système et, de ce fait, les charges retomberont forcément à nouveau sur les entreprises, ce 
que nous ne pouvons pas accepter. Il nous faut donc clairement refuser cette initiative et expliquer autour de nous 
que l’économie ne se construit pas en ajoutant des charges aux entreprises. 
Un autre sujet sera voté le 5 juin, la traversée du lac. Dans le cas d’un « oui », nous obtiendrons un financement de 
Berne, résultat qui justifie à lui seul l’importance d’accepter cet objet. Bien entendu, il s’agit là d’un projet avec une  
échéance à 20 ans. 
J’aurais encore mille choses à dire, mais je vais laisser la parole à notre Secrétaire patronal M. Yves Menoud et je 
vous remercie de votre attention. » 

 
4. Rapport d’activité 2015 par le Secrétaire Patronal 

La Présidente passe la parole à M. Menoud, Secrétaire Patronal de la NODE. 
 
« Mesdames, Messieurs, Cher Membres, 
Voici quelques informations d’ordre général sur 2015. 
La première action qui nous a tenu en haleine en 2015, c’est effectivement le franc fort. Une plateforme 
d’associations patronales a été mise en place depuis quelques années et est présidée par M. Willy Cretegny. Cette 
structure cherche à sensibiliser les autorités à cette problématique et également à tenir informés les commerçants 
et entrepreneurs genevois. Nous avons également tenté de chercher des solutions provisoires pour donner un peu 
d’air au commerce genevois, mais les syndicats n’étant pas entrés en matière, cela n’a malheureusement pas abouti. 
Nous avons engagé M. Adel Lagha, qui s’occupe de la relation avec les membres ainsi que de la prospection. Il est à 
votre disposition pour tout renseignement désiré. 
La Commission paritaire du commerce de détail est également une mission importante de la NODE. Elle a mis en 
place des inspecteurs, occupés à environ 10%. 
Refonte de la LRDBHD : nous avons récolté des informations auprès de nos membres concernés et les avons ensuite 
exposés à la commission de l’économie. S’en est suivie l’organisation d’une séance d’information aux boulangers sur 
cette nouvelle loi, avec la participation du Service du commerce. 
Malgré le fait que la votation sur l’IN 155 aura lieu en septembre 2016, nous travaillons sur ce dossier depuis l’an 
passé. En effet, il serait souhaitable que les commerces genevois puissent ouvrir un dimanche avant Noël afin de 
réduire l’exode des consommateurs vers la France. Cela permettrait également de régler une fois pour toutes le 31 
décembre, qui est un jour férié à Genève. Un contreprojet à cette initiative a été préparé ; il lie cette ouverture du 
dimanche à une CCT.  

http://www.node1922.ch/
http://www.twitter.com/node1922.ch
http://www.linkedin.com/company/node1922
http://www.facebook.com/node1922
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2015 a vu se tenir la 3ème édition du Prix du commerce, qui s’est révélée être un franc succès. Ce concours émane des 
associations professionnelles et est encadré par la Promotion économique de Genève. LA volonté est de mettre en 
avant les petits commerces et ainsi développer leur image. 
Nous avons tenu un stand lors de deux salons professionnels en 2015 : Le salon PPS – Prévoyance professionnelle à 
Lausanne et le Salon RH à Palexpo. Nous ne réitérerons pas notre participation au Salon PPS qui n’a pas donné le 
résultat escompté. Cependant, le Salon RH nous permet de rencontrer de nombreux acteurs de l’économie genevois 
et romande et nous participons à l’édition 2016. 
A fin 2015 nous est parvenue l’information sur les demandes des assurances sociales françaises aux entreprises 
suisses employant des travailleurs frontaliers. Nous suivons ce dossier de près, également par le biais de notre Caisse 
de compensation AVS quant aux implications liées aux assurances sociales. Nous informerons nos membres dès que 
nous aurons connaissance de nouveaux développements. 
Vous l’aurez constaté lors de nos mailings, nous cherchons en permanence des solutions pour nos membres, telles 
que le service de développement de sites Internet et les logiciels de gestion Crésus. » 
 
La Présidente remercie et félicite M. Menoud et toute son équipe pour leur ténacité et le travail accompli tout au 
long de l’année. 

 
5. Présentation des comptes de l’exercice 2015 par le Trésorier 

La Présidente rappelle que les comptes étaient à disposition pour consultation auprès du secrétariat avant 
l’Assemblée générale et une copie est à disposition des membres pendant la séance. Elle donne la parole à M. Wolf. 
 
M. Wolf parcourt et commente les comptes 2015. 
Il relève notamment la diminution de la perte (CHF 5’100.-) par rapport à 2014 (CHF 119'652.27). Cela vient 
notamment de la décision du Comité de diminuer fortement leurs honoraires. 
Il relève également l’augmentation des paiements de cotisations. 
 
Les comptes 2015 ne soulèvent aucun commentaire. 

 
6. Rapport de l’Organe de contrôle 

La Présidente donne la parole à Mme Valérie Morel, Directrice de SBC Fiduciaire SA. 
 
Mme Morel fait lecture du rapport de l’Organe de contrôle, qui recommande à l’Assemblée générale d’approuver 
les comptes 2015. 
 
Ce rapport ne soulève aucun commentaire. 

 
7. Approbation des comptes 2015 

Me Ganzoni relève que le contenu du rapport de révision et notamment la mention « une assurance modérée que 
les comptes annuels ne comportent pas d'anomalie significative » ne justifie pas réellement de payer un organe de 
contrôle, vu que ce dernier n’engage pas sa responsabilité. 
M. Menoud répond qu’effectivement, s’agissant d’un contrôle restreint, l’organe de révision n’engage pas sa 
responsabilité de la même manière que pour un contrôle ordinaire. 
Mme Morel ajoute qu’un audit permettrait de passer en revue plus profondément les comptes en attestant de leur 
fiabilité des comptes. 
La Présidente procède au vote. 

 

Les comptes 2015 sont approuvés par l’Assemblée générale, avec une abstention. 

 
8. Décharge au Comité Directeur 

La Présidente procède au vote. 
 

L’Assemblée générale donne décharge au Comité Directeur de la NODE, à l’unanimité des membres présents.  
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9. Désignation de l’Organe de contrôle 

La Présidente remercie SBC Fiduciaire SA pour son travail au nom du Comité Directeur de la NODE et propose à 
l’Assemblée générale de reconduire son mandat pour l’exercice 2016. 
La Présidente procède au vote. 

 

L’Assemblée générale réélit la société SBC Fiduciaire SA en tant qu’Organe de contrôle pour l’année 2016, avec une 
abstention. 

 
10. Fixation du montant des cotisations 2016 et 2017 
 

La Présidente annonce que les tarifs précédents ont été maintenus. 
 
M. Menoud précise que nous votons cette année pour 2 ans, car les factures de cotisations partent généralement 
avant l’AG. 
Il rappelle les tarifs : 

 CHF 280.00 par membre employant de 0 à 4 employés ; 

 CHF 380.00 par membre employant de 5 à 14 employés ; 

 CHF 550.00 par membre employant 15 employés et plus. 
Ces tarifs, bien que la facture ait déjà été envoyée aux membres pour 2016, doivent être acceptés formellement par 
l’Assemblée générale. 
 
La Présidente procède au vote. 
 

Les cotisations 2016 et 2017 telles que présentées ci-dessus sont acceptées à l’unanimité des membres présents. 

 
11. Election des membres du Comité Directeur 

La Présidente rappelle que les candidatures devaient parvenir au secrétariat par écrit au plus tard 10 jours avant 
l’Assemblée générale. A ce jour, aucune candidature n’est parvenue au secrétariat. Elle constate qu’aucun des 
membres présents ne se porte candidat. 
 
La Présidente annonce que M. Timothy O’Hear a désiré quitter le Comité Directeur. Elle le remercie ici pour le travail 
effectué au sein de la NODE. 
 
La Présidente présente la proposition de composition du Comité Directeur de la NODE : 
 
Les membres sortant qui se représentent : 

- Mme Antonietta Frangi (actuellement Présidente) 

- M. Pascal Wolf (actuellement Trésorier) 

- Mme Patricia Richard 

- M. Gislain Genecand 

- M. Alain Jenny 

- M. Stéphane Oberson 
Nouvelle candidature : 

- M. Diego Carretero 
 
La Présidente procède au vote. 

 

L’Assemblée générale accepte la proposition de composition du Comité Directeur de la NODE telle que présentée ci-
dessus, à l’unanimité des membres présents. 

 
La Présidente remercie l’Assemblée générale pour sa confiance et son soutien. 
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Elle rappelle que conformément aux Statuts de la NODE, le Comité Directeur se constitue lui-même et le Président, 
le Vice-président et le Trésorier seront nommés à la prochaine séance du Comité Directeur. 

 
12. Divers et propositions individuelles 

La Présidente annonce qu’aucun sujet n’a été transmis au secrétariat. 
Elle constate qu’aucun membre ne désire prendre la parole. 
 

 
 
Plus personne ne désirant prendre la parole, la Présidente remercie les personnes présentes et les invite à poursuivre 
leurs échanges à la City Wurst-Party. La 96ème Assemblée générale de la NODE est clôturée à 11h55. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Antonietta Frangi Yves Menoud 
 Présidente Secrétaire patronal 


