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Présents : 63 personnes, selon liste de présence 

Excusés : 58 personnes excusées 

 
 

97ème Assemblée générale ordinaire 
Jeudi 1er juin 2017 

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

1. Salutations de bienvenue du Président 

2. Approbation du procès-verbal de la 96ème Assemblée générale 

3. Le mot du Président 

4. Rapport d’activité 2016 par le Secrétaire Patronal 

5. Présentation des comptes de l’exercice 2016 par le Trésorier 

6. Rapport de l’Organe de contrôle 

7. Approbation des comptes 2016 

8. Décharge au Comité Directeur 

9. Désignation de l’Organe de contrôle 

10. Fixation du montant des cotisations 2018 

11. Election des membres du Comité Directeur 

12. Divers et propositions individuelles 
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Ouverture de l’Assemblée générale par le Président, Monsieur Stéphane Oberson, à 11h05. Il 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 du Président 

« Monsieur Bernard Menuz, Président d’honneur, 
Mesdames et Messieurs les Membres de la NODE, 
Les membres du Comité Directeur et moi-même sommes ravis de vous accueillir à la 97ème Assemblée générale de la 
NODE. 
Je vous remercie chaleureusement de votre présence. 
Je constate que notre assemblée générale a été convoquée en temps et en heure. Je déclare donc la 97ème Assemblée 
générale de la NODE ouverte. » 

 
2. Approbation du procès-verbal de la 96ème Assemblée générale 

Le procès-verbal de la 96ème Assemblée générale tenue le 26 mai 2016, 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 96ème Assemblée générale est adopté à l’unanimité des membres présents. 

 
3. Le mot du Président 

« Permettez-moi tout d'abord de vous remercier de la confiance que vous témoignez à la NODE et plus 
particulièrement à son Comité. Et derrière ce Comité, en prise direct avec les problématiques de la Genève actuelle, 
il y a une équipe. Une équipe que dirige avec brio notre secrétaire patronal, en la personne d'Yves Menoud, assisté 
de Paul Rotto-Balli. Impensable en effet d'imaginer Sherlock Holmes sans Watson. Mais en l'occurrence, la dualité 
Yves Menoud - Paul Rotto-Balli n'est ici, de loin pas une fiction littéraire, mais bien au contraire une réalité efficace 
et ce ne sont pas nos détracteurs, pour autant qu'il y en ait, qui me contrediront. 
Lorsque l'on m'a approché pour la présidence de la NODE, j'ai été doublement surpris. Premièrement que l'on me 
demande de reprendre la présidence justement et deuxièmement, que je l'accepte. Ceci étant, cela fait donc une 
année que j'officie en tant que tel. Une année riche, pleine et chargée. 
Dire que nous sommes sur tous les fronts ou presque, soyons modeste, est un doux euphémisme. Plateforme du 
Commerce, avec quelques succès d'estime, Fêtes de Genève, finale de la coupe suisse de football, parking des Clés de 
Rives, commission paritaire du commerce de détail, commission consultative du commerce de détail, CCT cadre pour 
Ie commerce de détail, traversée du lac, sécurité et économie, transport et économie, sont parmi les dossiers 
principaux que nous traitons et que nous suivons de près, pour la défense des intérêts de nos membres, pour Ia 
défense de vos intérêts communs. 
Mais pas que. 
En effet, nous sommes également présents pour vous, à titre plus particulier s'il le faut, en cas de problème et en 
intervenant directement auprès des instances et services concernés. Nos connaissances des institutions, des réseaux 
et des personnes qui les animent, font que, bien souvent, une solution rapide et constructive peut être trouvée entre 
les protagonistes. C'est le cœur et le fondement même de la NODE. 
Cette année a donc été bien remplie, bien fournie et je pense pouvoir dire que le travail a été fait et bien fait. Il n'en 
demeure pas moins que nous aimerions être plus efficace, avoir plus de poids, traiter certains dossiers que nous 
sommes obligés de mettre de côté, faute de moyens. Car il en est pour la NODE, comme pour une entreprise, le 
moteur se sont les membres pour l'une, les clients pour l’autre. 
Le travail de notre rapporteur d'affaires porte donc ses fruits. Mais il est de longue haleine et loin d'être une tâche 
aisée. Imaginez, il lui faut chercher, trouver, et surtout faire adhérer de nouveaux membres en ayant comme simple 
discours que chez nous, à la NODE, nous ne sommes pas les plus grands, nous ne sommes pas les plus forts, que ce 
n'est pas mieux ou autrement, mais que nous sommes tout simplement différents. Et c'est là toute la différence. Plus 
proche, plus direct, à votre écoute, au cœur de vos préoccupations, nous sommes peut-être plus vite actifs et plus 
vite réactifs. Car en fin de compte, la différence, c'est vous. 

  

http://www.node1922.ch/


 

Assemblée générale ordinaire 2017 
Procès-verbal du 

1er juin 2017 

 

 

1er juin 2017 Procès-verbal : Paul Rotto-Balli Page : 3/8 

 

 
La courbe ascendante de Ia statistique sur l'évolution de nos membres, par le biais du travail assidu d'Adel Lagha, 
prouve donc que nous sommes sur la bonne voie, surtout lui. Qu'il soit donc ici également remercié pour son travail 
et que ces perspectives réjouissantes le confortent ainsi dans ses démarches et l'engage ainsi à continuer avec la 
même assiduité. 
Un autre aspect que nous avons eu à cœur d'améliorer durant cette année, c'est le traitement des cotisations. Loin 
d'être une association philanthropique, nous avons également besoin de moyens financiers, par le biais des 
cotisations entre autres et principalement, afin de pouvoir évoluer et mener à bien nos actions. Un meilleur suivi des 
paiements ainsi que des rappels et oui, nous devons quelques fois aussi nous manifester par ce biais, font que les 
délais de paiement sont fortement raccourcis et c'est tant mieux. Cela, au grand bonheur de Pascal Wolf notre 
Trésorier. 
En parallèle, nous participons à quelques salons B to B, le Salon RH plus particulièrement, afin, par le biais de notre 
présence, de faire montre de visibilité, de soigner nos relations avec nos divers partenaires ou entreprises existants 
ou à venir et, sait-on jamais, si l'occasion s'offre à nous, d'inscrire de nouveaux membres au sein de la NODE, ce n'est 
pas interdit. 
Un petit bémol tout de même et il concerne l'informatique. Fin 2016, nous avons dû migrer notre système 
informatique de traitement des données sur un nouveau support. Avec tout ce que cela comporte comme 
désagréments, dès lors qu'il s'agit d'informatique. Le choix du fournisseur informatique qui s'avérait judicieux il y a 
quelques années, ne l'était plus forcément aujourd'hui et ce, pour de multiples raisons. Les entreprises évoluent au 
fil du temps en fonction du climat économique et certaines résistent mieux que d'autres. 
La NODE a donc dû faire face aux dégâts collatéraux, tant sur le plan financier qu'humain, avec la mise à disposition 
de forces vives afin de parer à cette mutation de données dans les meilleures conditions possibles. Merci aux 
collaborateurs pour le travail accompli. 
Mesdames, Messieurs, sans fausse modestie, Ia NODE bénéficie d'une image forte dans le landernau politique et 
institutionnel genevois. La NODE est prise au sérieux et elle est considérée comme un partenaire incontournable. J'ai 
personnellement pu m'en rendre compte lors des nombreuses séances consultatives, réunions de travail ou même 
simplement lors d'événement plus informels. Vous avez donc raison de lui faire confiance et je vous en remercie. 
J'en arrive gentiment au terme des informations que je voulais vous transmettre de vive voix. Continuer irait à 
l'encontre des vœux du Comité qui, d'une seule et même voix, m'a supplié de faire au plus court. Cela empiéterait 
également très certainement sur la part réservée à notre secrétaire patronal, Yves Menoud, pour la partie plus 
technique, à qui je cède donc la parole pour la suite de l'ordre du jour et son rapport d'activité, mais non sans au 
préalable, transmettre une fois de plus mes remerciements à l'ensemble du Comité pour leur travail et leur soutien 
durant cette année écoulée. 
Merci beaucoup. » 

 
4. Rapport d’activité 2016 par le Secrétaire Patronal 

Le Président donne la parole à M. Menoud, Secrétaire Patronal de la NODE. 
 
« Mesdames, Messieurs, Cher Membres, 
Cela va être difficile de compléter le rapport déjà extrêmement complet de notre Président. 
Je vais tout de même vous transmettre quelques informations complémentaires peut-être un peu plus techniques, 
tout en sachant que le temps qui m’est imparti est comparable à celui de notre Président, selon le vœu de notre 
Comité qui ne souhaite pas empiéter sur la partie récréative de notre AG. 
La première chose touche à nos membres ; nous avons une très belle évolution, car nous avions 833 membres à fin 
2015 et qu’en date d’hier (31 mai 2017) nous avons 934 membres enregistrés. Elle est due notamment à la maturité 
de notre nouveau nom, qui est maintenant bien reconnu avec une image qui se veut plus dynamique et une effet 
rassembleur. Elle est également due au travail d’Adel Lagha, notre commercial. D’ailleurs, quand j’ai autorisé ses 
vacances en début d’année, la date de l’AG n’était pas encore fixée ; il est donc en vacances actuellement et je tiens 
à l’excuser. 
En termes de communication, nous travaillons passablement avec les réseaux sociaux. Twitter est le fil d’actualités 
que nous utilisons le plus ; nous avons ouvert un compte Facebook sur lequel nous avons publié plusieurs actualités 
depuis l’an passé. Et nous avons participé à plusieurs salons professionnels, dont le plus important est effectivement 
le Salon RH. 
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En effet, en deux jours de Salon RH, nous arrivons à générer plus de 300 contacts, avec des échanges très intéressants. 
Afin d’animer notre stand en 2016, nous avons mis en place une imprimante à pancakes qui a attiré de nombreuses 
personnes sur notre stand. 
Notre travail consiste en priorité à défendre les entreprises que nous représentons, mais il tourne également autour 
des services. En effet, la majeure partie du travail de notre équipe de dix personnes est centré sur la gestion de nos 
institutions d’assurances sociales : AVS, LPP, AF et d’autres tâches. C’est là la plus grosse responsabilité de la 
fondatrice (l’organisation patronale NODE), qui répond directement de ses institutions d’assurances sociales auprès 
des organes de contrôles fédéraux et cantonaux. 
En termes d’aide et conseil aux membres, nous recevons passablement d’appels touchant principalement le droit du 
travail, mais également des questions liées au baux commerciaux ou tout autre sujet traitant de l’activité économique 
de nos membres. Nous recommandons toujours à nos membres de nous contacter dès que possible lorsqu’un doute 
ou une question surgit ; il est en effet pratiquement toujours plus simple et rapide de traiter une problématique en 
amont. Lorsqu’une demande est trop juridique pour nous, c’est Me Ganzoni ici présent qui prend le relai afin 
d’apporter un judicieux conseil au membre concerné. 
Au sujet de la défense des entreprises, il y a quelques sujets qui sortent du lot. 
Tout d’abord le franc fort, en vigueur depuis janvier 2015, ainsi que la forte augmentation des achats transfrontaliers. 
Les entreprises genevoises sont très sensibles à ces problématiques, plus qu’un canton du centre du pays. Nous 
travaillons d’arrache-pied avec nos partenaires, des associations patronales genevoises avec lesquelles nous formons 
la Plateforme du commerce, présidée par Willy Cretegny. 
La Plateforme a pu envoyer une délégation à Berne, pour rencontrer notre Conseiller fédéral M. Ueli Maurer et lui 
exposer les problématiques genevoises. Suite à cette visite, il est venu sur Genève pour constater de visu nos propos 
quant au fort passage à nos frontières. 
Nous travaillons également avec le canton, notamment dans le cadre de sa Stratégie économique 2030, dont les 
éléments dédiés au commerce ont été finalisé cette année. Nous sommes toujours heureux de voir des discours 
politiques se transformer en actions concrètes. Le canton organise d’ailleurs une séance d’information à ce sujet le 
16 juin prochain. 
Le travail effectué pour la convention collective du commerce de détail (CCT Cadre) est aussi une tâche importante 
de la NODE, qui en est l’un des signataires. La CCT Cadre arrive à échéance à la fin de ce mois, sur dénonciation des 
syndicats. Nous tentons de dialoguer avec eux pour le futur, mais à ce stade, ils exigent des prérequis, ce qui n’est 
pas acceptable dans le cadre d’une négociation. 
Puis il y a eu la votation pour l’ouverture des magasins le dimanche. Nous cherchons des solutions qui font sens pour 
les petites structures que nous représentons. Nous ne cherchons pas, à l’inverse des grandes enseignes, à obtenir 
absolument une libéralisation complète des heures d’ouverture, mais plutôt des solutions qui amèneraient réellement 
une plus-value ; le dimanche avant Noël pour le commerce et le dimanche de l’Escalade pour l’attractivité touristique. 
Dans un registre plus terre à terre, les membres du Comité ainsi que la direction opérationnelle ont participer à plus 
d’une centaine de séances en 2016, tous sujets confondus. Nous avons effectué un grand travail pour porter la voix 
de nos membres et nous faire entendre auprès des autorités et d’autres entités économiques. 
De ce fait, avec cette montée en puissance, un certain nombre d’associations sont venues nous demander de l’aide, 
à l’instar des Intérêts de Carouge. Il s’agit d’une association de commerçants carougeois forte de 300 membres, pour 
laquelle nous nous occupons maintenant d’une partie de leur secrétariat, en gérant la facturation de leur cotisation 
ainsi que la comptabilité. 
De plus, nous restons toujours à l’écoute des évolutions du domaine des nouvelles technologies. En effet, il y a des 
métiers qui évoluent, d’autres qui disparaissent et de nouveaux qui se créent. Par exemple, la NODE soutient la 
Geneva Gaming Convention (GGC). Il s’agit d’une association qui organise un événement annuel, dont la première 
édition a eu lieu en 2016 avec 6000 visiteurs. Cette convention est axée sur l’univers du e-sport (compétitions de jeux 
vidéo). Avec ce type d’événements, on touche les entrepreneurs de demain, car la plupart sont de jeunes diplômés 
d’hautes écoles qui commencent à avoir une vision quant à leur futur professionnel. 15'000 visiteurs sont attendus à 
l’édition 2017. 
Je suis bien entendu à votre disposition pendant la partie récréative pour répondre à vos questions. 
J’en profite encore pour excuser deux membres du Comité Directeur qui n’ont malheureusement pas pu être 
présentes aujourd’hui ; il s’agit de Mesdames Antonietta Frangi et Patricia Richard. 
Je vous remercie de votre écoute et rend la parole à notre Président. » 
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Le Président remercie et félicite M. Menoud ainsi que toute son équipe pour leur ténacité et le travail accompli tout 
au long de l’année. 

 
5. Présentation des comptes de l’exercice 2016 par le Trésorier 

Le Président 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. Il donne la parole à M. Wolf, 
Trésorier de la NODE. 
 
M. Wolf parcourt et commente les comptes 2016. 
Il relève en particulier le bénéfice réalisé de CHF 10'617.71 par rapport à la perte 2015 de CHF 5'113.53. Ce résultat 
s’explique en grande partie par l’augmentation du nombre de membres ainsi que par les efforts consentis dans la 
gestion de la NODE (dont notamment la décision du Comité Directeur de diminuer ses honoraires). 
 
Il remercie tous les collaborateurs de la NODE et de ses institutions d’assurances sociales pour l’excellent travail 
accompli et les enjoint à faire perdurer cet effort. 
 
Les comptes 2016 ne soulèvent aucun commentaire. 

 
6. Rapport de l’Organe de contrôle 

Le Président donne la parole à Mme Valérie Morel, Directrice de la société SBC Fiduciaire SA. 
 
Mme Morel fait lecture du rapport de l’Organe de contrôle, qui recommande à l’Assemblée générale d’approuver 
les comptes 2016. 
 
Ce rapport ne soulève aucun commentaire. 

 
7. Approbation des comptes 2016 

Le Président procède au vote. 
 

Les comptes 2016 sont approuvés par l’Assemblée générale, à l’unanimité des membres présents. 

 
8. Décharge au Comité Directeur 

Le Président procède au vote. 
 

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

 
9. Désignation de l’Organe de contrôle 

Le Président 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 2017. 
Le Président procède au vote. 

 

L’Assemblée générale réélit la société SBC Fiduciaire SA en tant qu’Organe de contrôle pour l’année 2017, à 
l’unanimité des membres présents. 
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10. Fixation du montant des cotisations 2018 
 

Le Président annonce que le Comité Directeur propose de reconduire les tarifs 2017 pour l’année 2018. Il rappelle à 
l’Assemblée générale que ces tarifs sont restés inchangés depuis huit ans maintenant (décision de l’Assemblée 
générale du 28 octobre 2009 pour la cotisation 2010). 
 
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. 
 
M. Menoud souligne que l’Assemblée générale vote pour les tarifs de l’année à venir, ce qui permet à la NODE 
d’appeler les cotisations annuelles en début d’année. 
 
Le Président procède au vote. 
 

Les cotisations 2018 telles que présentées ci-dessus sont acceptées à l’unanimité des membres présents. 

 
11. Election des membres du Comité Directeur 

Le Président 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. Il constate qu’aucun des 
membres présents ne se porte candidat. 
 
Il relève le départ du Comité Directeur de Madame Antonietta Frangi. Il donne la parole à M. Menoud. 
 
M. Menoud souligne que Mme Frangi a œuvré pendant plusieurs années au sein du Comité Directeur de la NODE. 
D’abord en tant que Trésorière et Vice-présidente, sous la présidence de M. Bernard Menuz, puis en tant que 
Présidente, poste qu’elle a d’ailleurs consenti à prolonger d’une année afin d’effectuer un passage de relai sans 
accrocs à notre Président actuel, M. Stéphane Oberson. 
Elle a toujours travaillé d’arrache-pied pour faire avancer les divers dossiers traités par la NODE et, malgré son départ 
du Comité Directeur, elle continue à suivre de près plusieurs dossiers-clé. Tout ceci sans compter son siège de Vice-
présidente de la CCIG, poste qui permet à la NODE d’entretenir d’excellents liens avec la Chambre. 
Elle n’a malheureusement pas pu être présente aujourd’hui, ce qui nous n’empêche pas de la remercier 
chaleureusement pour l’ensemble de son travail, passé et à venir, ainsi que pour son engagement sans faille. 
 
Le Président présente la proposition de composition du Comité Directeur de la NODE : 
 

- Mme Patricia Richard 

- M. Diego Carretero 

- M. Gislain Genecand 

- M. Alain Jenny 

- M. Stéphane Oberson 

- M. Pascal Wolf 
 
Le Président procède au vote. 

 

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

 
Le Président remercie l’Assemblée générale pour sa confiance et son soutien. 
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Il 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 

Le Président annonce qu’aucun sujet n’a été transmis au secrétariat. 
Il donne la parole aux membres présents. 
 
Me Philipp Ganzoni parle de la société Prolitteris, qui se charge de prélever la redevance sur les droits d’auteurs. Il 
souligne la récente modification des règlements gérant l’activité de Prolitteris, notamment le fait que la redevance 
soit due dès que l’on détient une imprimante ou une photocopieuse, mais aussi si l’on dispose d’un réseau 
informatique interne. Il met en garde les entrepreneurs qui seraient tentés de jeter les factures de Prolitteris ; en 
effet, le rappel pour factures impayées peut intervenir même plusieurs années après et il semble légalement très 
compliqué de s’y opposer. 
 
M. Willy Cretegny revient sur la problématique du commerce transfrontalier et relate la difficulté de se faire 
entendre par les autorités. Il résume les actions entreprises par la Plateforme du commerce depuis 2011, dont le 
principal but est de sensibiliser les autorités à cette problématique. 
 
M. François Potestat demande si la NODE propose des solutions afin d’obtenir des microcrédits. 
M. Menoud répond que la NODE est souvent sollicitée pour ce type de demandes. Il précise que la NODE travaille 
régulièrement avec des institutions d’aide au financement telles que la Fondetec, la FAE, ainsi que des structures de 
crowdfunding (financement participatif). 
Il ajoute que par le biais du deuxième pilier (NODE LPP), nous cherchons à solliciter un certain nombre d’acteurs de 
la LPP suisse afin de mettre sur pied une solution locale de microcrédit. 
 
M. Daniel Sormanni annonce qu’il a déposé un projet de loi en tant que député dont le but est d’augmenter le forfait 
d’annulation de la taxe professionnelle à CHF 400.-. Il invite la NODE et tous ses membres à soutenir ce projet. 
 
Le Président, à l’attention de Mme Frangi : 
« Mesdames, Messieurs, 
Nous arrivons au terme de notre 97ème Assemblée générale et je reste donc le seul rempart qui se dresse entre vous 
et le buffet qui vous attend dehors, pour notre désormais traditionnelle City Wurst-Party, préparée par l'équipe de 
Genecand Traiteur, que je remercie par avance pour leurs bons offices. 
Mais avant de vous libérer, permettez-moi de procéder à une petite cérémonie protocolaire de remerciements envers 
un membre actif du Comité durant plus de dix-sept ans et dont le mandat prend fin ce jour. 
Antonietta, puisque c'est bien de toi qu'il s'agit, loin de moi l'idée de remonter dans le temps de ta vie 
extraprofessionnelle et de ton implication dans la NODE. L'heure n'est pas aux épitaphes, tu as encore de belles 
années devant toi. 
Mais tout de même, une chose bien particulière m'a toujours frappé à l'esprit. Faire le grand écart entre la pharmacie 
et la boucherie, est une discipline quelque peu atypique tu en conviendras. 
Je te fais donc grâce de ce que mon esprit vagabond était prêt à écrire et quelles métaphores, sur l'utilisation 
commune entre un thermomètre et une saucisse, j'aurais ainsi pu coucher sur ces quelques feuilles que je vous lis 
séant. La bonne éducation reçue m'en empêche donc. Et c'est fort dommage. Certes, chers amis, ne voyez donc pas 
dans la City Wurst-Party qui suivra, une quelconque relation de cause à effet. Sauf si, bien sûr, certains d'entre vous, 
plus tard, après quelques verres de vins genevois, nous quitteront discrètement avec une saucisse sous le bras. 
Antonietta, durant toute ces années passées à siéger au sein du Comité, quelques dix années comme Vice-présidente, 
puis pendant sept ans à sa tête en tant que Présidente, nous avons pu apprécier ton engagement sans faille afin 
d'œuvrer pour la pérennité de la NODE, ainsi que pour la défense des intérêts de nos membres. Ta maîtrise des 
dossiers en cours, tes connaissances du microcosme économique et politique genevois, ton carnet d'adresse à faire 
pâlir LinkedIn, couplé à un sens aigu du réseautage et de la diplomatie, ont fait de toi une Présidente avisée, reconnue 
et respectée. Tes mandats actuels dans diverses institutions genevoises, CCIG, Cougar Partner, pour ne citer qu'eux, 
attestent que tu es une femme avec qui il faut compter, qui fait avancer et bouger Genève et que, si le besoin s'en 
fait sentir, est aussi capable de montrer ses crocs ou de sortir ses griffes, Cougar oblige...  
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Antonietta, la NODE va te manquer, j'en suis certain, mais tu vas également manquer à la NODE. Mais sois rassurée 
et nous te l'avons promis lors de notre dernier Comité, nous poursuivrons à tisser des liens étroits avec toi dans le 
futur et ce, pour continuer à défendre les intérêts communs de nos membres et des membres des institutions que tu 
représentes. 
Antonietta, pour tout le travail accompli, pour ton engagement, pour ton abnégation et ton altruisme institutionnel, 
car c'est bien connu, notre travail ne coûte rien mais il n'est pas gratuit, pour tout ce que tu as accompli au sein de 
la NODE et pour la NODE, et surtout pour combler la parité homme-femme dictée par le Conseil Fédéral, je propose 
au Comité ainsi qu'à l'Assemblée présente de te nommer « Présidente d'honneur » de Ia NODE. Proposition que je 
vous enjoins à accepter par une salve d'acclamation ! 
Antonietta, en mon nom et au nom du Comité, je te prie également de recevoir nos remerciements sincères. » 

 
 
Plus personne ne désirant prendre la parole, le Président remercie les personnes présentes et les invite à poursuivre 
leurs échanges à la City Wurst-Party. La 97ème Assemblée générale de la NODE est clôturée à 11h55. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stéphane Oberson Yves Menoud 
 Président Secrétaire patronal 


