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Présents : 18 personnes, selon liste de présence 

Excusés : 137 personnes excusées 

 
 

93ème Assemblée générale extraordinaire 
Mercredi 5 février 2014 

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 92ème Assemblée générale 

3. Modification des Statuts de la FAC 

4. Fixation de la cotisation annuelle 2014 

5. Divers et propositions individuelles 
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Ouverture de l’assemblée par la Présidente, Madame Antonietta Frangi, à 17h15. 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 

« Chers membres de la FAC, 
 
C’est avec un grand plaisir que nous vous accueillons ici à l’Hôtel Royal pour cette assemblée générale 
extraordinaire. Cette assemblée s’inscrit dans la volonté continue de la FAC à s’adapter en fonction de l’évolution 
du commerce dans le monde d’aujourd’hui, pour faire face aux nouveaux défis de notre économie. 
Je tiens à vous adresser mes plus grands remerciements pour la victoire du 31 décembre, qui a été notre grand 
combat de l’année 2013. Grâce à votre mobilisation, nous avons obtenu l’ouverture des commerces le 31 
décembre et ce, jusqu’en 2018 ! 
Le sujet qui nous intéresse aujourd’hui touche au travail effectué par le Comité Directeur pour repenser le 
positionnement de la fédération, en termes d’image et notamment de son nom. Ce nouveau positionnement 
requiert l’adaptation des Statuts, dont les modifications vous sont soumises aujourd’hui. » 

 
2. Approbation du procès-verbal de la 92ème Assemblée générale 

Le procès-verbal de la 92ème Assemblée générale tenue le 5 mai 2013, 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 92ème Assemblée générale est adopté à l’unanimité des membres présents. 

 
3. Modification des Statuts de la FAC 

La Présidente passe la parole à M. Menoud, secrétaire patronal de la FAC. 
 
M. Menoud explique que le travail effectué depuis 2009 pour multiplier les contacts et la présence de la 
FAC sur la scène économique genevoise et suisse, notamment par la participation à divers salons 
professionnels, a mis en évidence le besoin impératif de faire évoluer l’image de la fédération. 
En effet, aujourd’hui un nouveau membre sur deux n’est pas actif dans le commerce ou l’artisanat ; il s’agit 
d’entreprises de services, des bureaux d’assurances, des architectes, etc. 
De plus, certains prospects décident de ne pas entrer en contact avec notre fédération, pensant qu’elle est 
exclusivement réservée aux artisans et commerçants, ce qui n’est pas le cas au vu du statut 
interprofessionnel de notre entité. 
Ces états de fait nous ont poussés à lancer une réflexion sur le nom et l’image de la fédération, dans 
l’optique d’un positionnement différencié des autres associations professionnelles tout en conservant une 
aura de confiance liée notamment à nos assurances sociales. 
La société de communication Enigma Production Sàrl, représentée ce soir par son fondateur M. Olivier 
Perez Kennedy, nous a aidé à trouver ce nom dynamique qui apporte renouveau et entérine l’histoire de 
votre fédération : NODE, Nouvelle organisation des entrepreneurs depuis 1922. M. Menoud souligne que ce 
changement de nom va toucher également nos entités d’assurances sociales ; la caisse AVS FACO, la 
fondation LPP AVIFED, la caisse d’allocations familiales de la FAC et le bureau FACASSUR deviendront 
respectivement NODE AVS, NODE LPP, NODE AF et NODE ASSUR. 
 
M. Perez Kennedy décrit alors le processus ayant amené à ce résultat et commente la présentation du 
nouveau logo. 
 
M. Menoud fait distribuer la proposition de modification des Statuts aux membres présents et lit la 
déclaration de M. Bernard Menuz, Président d’honneur de la FAC, qui a tenu à faire part de son avis malgré 
le fait qu’il n’ait pu participer à cette assemblée : 
« Mesdames, Messieurs, membres du Comité directeur, Chers membres de la FAC. 
Ne pouvant malheureusement pas participer à cette assemblée générale extraordinaire, je me permets d’intervenir 
en tant que Président des bouchers et Président d’honneur de la FAC. 

http://www.fac.ch/
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J’ai été consulté dès le départ sur le renouvellement de notre nom et le recentrage de notre image. J’ai tout de suite 
trouvé cette idée positive, car il faut toujours avancer. Le nom et le logo me conviennent parfaitement et je vous 
suggère fortement d’accepter cette proposition. 
Bernard Menuz » 
 
M. Menoud passe en revue les propositions de modification et les commente : 
 

1. Modifications touchant l’ensemble des Statuts 

Version actuelle Nouvelle proposition 

FAC 
Fédération des Artisans, Commerçants et 

Entrepreneurs de Genève 

NODE 
Nouvelle organisation des entrepreneurs depuis 

1922 

Réviseur aux comptes Organe de révision 

Directeur opérationnel Direction opérationnelle 

 
2. Article 3 « Membres actifs » 

Proposition d’ajout 

Dans le cas où une association adhère à la NODE et que ses membres ou qu’une partie de ses membres 
ne sont pas membres individuels, les prestations de la NODE sont uniquement valables pour l’association 
et son fonctionnement interne et en aucun cas pour l’ensemble de ses membres. 

 
3. Article 10 « Convocation » de l’Assemblée générale 

Version actuelle Nouvelle proposition 

La convocation à l'Assemblée générale est 
expédiée au moins 30 jours à l'avance et porte 
l'ordre du jour détaillé. 

La convocation à l'Assemblée générale est 
expédiée au moins 20 jours à l'avance et porte 
l'ordre du jour détaillé. 

 
4. Article 13 « Composition » du Comité Directeur 

Version actuelle Nouvelle proposition 

Le Comité Directeur se constitue lui-même, il 
nomme un Président et un Vice-président. 
Le Président ne peut pas cumuler plus de 4 
mandats consécutifs. 

La durée cumulée des mandats d’un membre du 
Comité Directeur ne peut excéder douze ans. 
Toutefois, cette restriction ne vaut pas pour le 
titulaire de la présidence. La durée de la fonction 
présidentielle est limitée à quatre ans. 
Le Comité Directeur se constitue lui-même, il 
nomme un Président, un Vice-président et un 
Trésorier. 

 

 
Plusieurs personnes prennent la parole et commentent positivement le nouveau nom et le nouveau logo en 
donnant quelques suggestions. 
 
Mme Richard fait part de son opposition ainsi que celle de M. Jean-Charles Ruckstuhl, Président de l’ABCCG 
(association des Artisans Boulangers-Confiseurs du canton de Genève), excusé pour cette assemblée 
générale, quant à la modification de l’article 13 « Composition » du Comité Directeur. En effet, la limitation 
du mandat des membres du Comité Directeur à 12 ans leur semble inopportune tant pour la qualité du suivi 
des dossiers traités dans le temps que pour la difficulté à trouver de nouveaux candidats. 

  



 

 

 

Assemblée générale extraordinaire 
 

 
Procès-verbal du 

05.02.2014 

 

 

 Procès-verbal : Paul Rotto-Balli Page: 4/4 
 

 
La Présidente répond que cela a déjà été débattu au sein du Comité Directeur et qu’il en est sorti que cette 
modification s’inscrit dans une volonté d’adaptation à l’évolution du commerce genevois. Cela permet 
également d’instaurer un renouveau dans les organes dirigeants de notre fédération en y apportant de 
nouveaux points de vue. Elle ajoute que dans le cas où nous aurions des difficultés à renouveler les 
membres du Comité Directeur, nous pourrons à nouveau adapter nos Statuts. Elle rappelle que le Comité 
Directeur a accepté la modification des Statuts dans sa séance du 21 janvier 2014 et qu’il recommande à 
l’Assemblée générale de l’accepter. 

 

La présente proposition de modification des Statuts est approuvée par l’Assemblée générale, avec une 
opposition. 

 
4. Fixation de la cotisation annuelle 2014 

La Présidente soumet à l’Assemblée générale la proposition des tarifs pour la cotisation annuelle 2014, 
identique à 2013 : 

 Membre employant de 0 à 4 employés :  CHF 280.00 
 Membre employant de 5 à 14 employés  CHF 380.00 
 Membre employant 15 employés ou plus  CHF 550.00 

 

Les tarifs de la cotisation annuelle 2014 sont acceptés à l’unanimité des membres présents. 

 
5. Divers et propositions individuelles 

La Présidente annonce qu’un sujet a été transmis au secrétariat par un membre de la fédération ; elle passe 
la parole à M. Menoud. 
M. Menoud relate le sujet apporté par Mme Laure Modoux, exploitante d’un commerce de fleurs, qui 
constate que la fête de la Saint-Valentin tombe régulièrement pendant la période de vacances scolaires de 
février dans le canton de Genève. Cela porte préjudice à son activité car la Saint-Valentin représente un 
événement important en termes de chiffre d’affaire pour les fleuristes ainsi que pour d’autres activités 
commerciales comme la restauration par exemple. 
M. Menoud propose de faire parvenir un courrier au DIP (département de l'instruction publique, de la 
culture et du sport) en demandant une audition à laquelle, si elle est obtenue, nous participerons avec Mme 
Modoux. 

 
 
 
Plus personne ne désirant prendre la parole, la Présidente remercie les personnes présentes et les invite à 
poursuivre leurs échanges à l’apéritif. La 93ème Assemblée générale de la FAC est clôturée à 17h55. 
 
 
 
 
 
 
 Antonietta Frangi Yves Menoud 
 Présidente Secrétaire patronal 


