
 

Assemblée générale ordinaire 
Procès-verbal du 

05.06.2014 

 

 

 Procès-verbal : Paul Rotto-Balli Page: 1/6 
 

Présents : 27 personnes, selon liste de présence 

Excusés : 137 personnes excusées 

 
 

94ème Assemblée générale ordinaire 
Jeudi 5 juin 2014 

Couvert de Certoux – Route de Certoux 161, 1258 Perly-Certoux 
 
 
 
 
 
 
 
Ordre du jour: 
 
 
 

1. Salutations de bienvenue de la Présidente 

2. Approbation du procès-verbal de la 93ème Assemblée générale 

3. Le mot de la Présidente 

4. Rapport d’activité 2013 du Secrétaire Patronal 

5. Présentation des comptes de l’exercice 2013 par le Trésorier 

6. Rapport de l’Organe de contrôle 

7. Approbation des comptes 2013 

8. Décharge au Comité Directeur 

9. Désignation de l’Organe de contrôle 

10. Election des membres du Comité Directeur 

11. Information sur les rapports des Présidents des assurances sociales de la NODE 

12. Divers et propositions individuelles 
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Ouverture de l’Assemblée générale par la Présidente, Madame Antonietta Frangi, à 18h20. 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 

« Chers Membres, 
Je vous souhaite la cordiale bienvenue à la 94ème Assemblée générale de la NODE et vous remercie de votre 
présence. 
Vous le savez déjà, la FAC a changé de nom. Cette modification a fait l’objet d’une Assemblée générale 
extraordinaire qui s’est tenue le 5 février 2014. 
Nouveau nom, nouvelles idées : de ce fait, la présente Assemblée a lieu dans cet endroit magnifique en plein 
nature, pour célébrer les relations d’amitiés entre les entrepreneurs et également pour fêter l’été ! 
Nous nous lançons dans ce nouveau concept d’assemblée générale, car nous nous sommes rendu compte que pour 
les réunions de toutes les associations et de tous les groupements auxquels vous participez, le choix du lieu s’arrête 
souvent sur des grands hôtels. Nous nous sommes dit « c’est le mois de juin, cela sera magnifique ! » ; nous avons 
eu quelques craintes avec la météo hier, mais tout s’est arrangé pour que notre événement se passe dans les 
meilleures conditions. 
J’ouvre donc officiellement la 94ème Assemblée générale de la NODE » 

 
2. Approbation du procès-verbal de la 93ème Assemblée générale 

Le procès-verbal de la 93ème Assemblée générale tenue le 5 février 2014, 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 93ème Assemblée générale est adopté à l’unanimité des membres présents. 

 
3. Le mot de la Présidente 

« Comme je vous l’expliquais, notre fédération a un nouveau nom. Vous êtes aujourd’hui membre de la NODE, 
après avoir été membre de la FAC. 
Depuis 1922, notre fédération se bat toujours pour nos entreprises et nos commerces. 
En 1922, un groupe de commerçants en a eu assez que les loyers soient si chers et ils sont descendus dans la rue 
pour manifester en disant « nous n’arriverons pas à faire tourner nos boutiques si les loyers restent aussi chers ! ». 
Ils se sont alors fédérés pour défendre leurs intérêts et ont donc créé la Société des Détaillants. 
Cette Société des Détaillants est devenue il y a environ vingt ans la Fédération des Artisans et Commerçants (FAC). 
Il y a quelques mois, dans nos réflexions de pérennisation de notre fédération, nous nous nous sommes posé la 
question du recrutement de nouveaux membres. Pour ce faire, il nous fallait pouvoir toucher un très large public. 
Nous nous sommes rendus compte à travers les différents salons dans lesquels notre Secrétaire patronal vend la 
fédération et ses assurances sociales (Salon RH, Salon PPS, Carrefour des Créateurs, Meyrin Economic Forum) que, 
pour attirer de nouveaux membres, le nom de notre structure était un réel frein. En effet, à la lecture du nom du 
stand, plusieurs entrepreneurs décidaient de ne pas s’y arrêter, pensant ne pas être concernés par les services 
proposés par la FAC, n’étant pas eux-mêmes artisan ou commerçant. Je sais que parmi vous il y a des personnes 
qui ne sont ni artisan, ni commerçant, mais qui sont des entrepreneurs qui nous ont tout de même rejoint. 
Nous avons donc entamé une réflexion sur le nom de notre fédération, avec l’aide d’une grande agence de 
communication (Enigma Production Sàrl) qui, après un long travail de recherche et plusieurs séances, nous avons 
porté notre choix sur NODE « Nouvelle Organisation Des Entrepreneurs, depuis 1922 ». 
Je pense qu’il faut accepter ce nouveau nom et aller de l’avant en le considérant comme un nouveau tournant dans 
l’histoire de notre fédération, pour défendre, toujours avec autant d’énergie, nos entreprises. 
Au cours de l’année passée, l’une des belles victoires, survenue après un long combat, a été d’obtenir l’ouverture du 
31 décembre pour les commerces. Merci à tous ceux qui ont participé à ce combat qui a été très long (environ 8 
mois) ; mais nous avons gagné ! 
Nous avons aussi traité un autre dossier très touffu ; l’obtention d’un 7ème jour d’ouverture pour les boulangers. Je 
vous rappelle que selon la loi, les boulangers étaient obligés de fermer un jour par semaine, mais il n’y a pas de 
raisons qu’on ne puisse pas manger de pain frais tous les jours. Le 7/7 pour les boulangers a maintenant abouti et 
c’est une excellente nouvelle !  

http://www.node1922.ch/
http://www.salon-rh.ch/
http://www.pps-salon.ch/
http://www.carrefour-createurs.ch/
http://meforum.ch/
http://enigmaprod.ch/
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Un autre point qui est suivi de près par le Comité Directeur de la NODE est la fiscalité des entreprises. On en 
entend beaucoup parler dans l’arc lémanique ; pourquoi ? Parce que ce sujet touche énormément de 
multinationales qui doivent se mettre d’accord sur une augmentation de leur taux d’imposition. Bruxelles 
demandant d’harmoniser les taux d’imposition des entreprises en Europe, elle considère que la Suisse doit 
également se mettre à l’œuvre et unifier les taux d’imposition des multinationales dans tous les cantons. Cela a 
donné lieu à de grandes discussions entre les multinationales et les Conseils d’Etat genevois et vaudois. Vaud vient 
d’adopter un taux d’imposition de 13.8% et Genève propose 13% (sera voté d’ici fin 2014). Ce taux peut être 
considéré par certains comme un cadeau aux multinationales, mais si toutes les entreprises sont imposées à 13%, 
cela représente un grand rabais pour tous. Cela signifie une charge fiscale moindre, plus de marge, plus de 
possibilités pour développer nos affaires et également faire des investissements. Voilà le message que je voulais 
vous faire passer ; soyez attentifs à cette campagne, ne pensez pas que cela ne concerne que les grandes 
entreprises, il s’agit là d’une occasion unique de faire baisser la fiscalité de nos entreprises à 13%. » 

 
4. Rapport d’activité 2013 du Secrétaire Patronal 

La Présidente passe la parole à M. Menoud, Secrétaire Patronal de la NODE. 
 
« Cher Membres, 
Premièrement, j’aimerais vous parler du commerce transfrontalier. Suite à la parité du franc suisse et de l’euro en 
août 2012, un large groupe de travail genevois s’est mis rapidement en place. Je n’ai personnellement jamais vu 
une telle représentativité de tous les milieux concernés. Nous avons pu constater à travers l’étude du Crédit Suisse, 
qu’il y avait 8 milliards de francs suisses dépensés à l’étranger. La situation s’est aggravée, car la mise à jour de 
cette étude au début 2014 fait mention d’une perte de 12 milliards. Nous avons été reçus par deux conseillers 
d’Etat, MM. Unger et Maudet, qui nous ont appuyés dans notre démarche auprès de Berne. Une délégation 
genevoise a ensuite été reçue par Mme Evelyne Widmer-Schlumpf au palais fédéral. Ce dossier est actuellement 
toujours en cours. Par notre action, nous ne cherchons pas à pénaliser les consommateurs finaux, mais plutôt 
appuyer le fait que la libre circulation des personnes n’est pas la libre circulation des marchandises, spécialement 
chez les professionnels. En effet, peu de camions sont contrôlés et cela génère une perte fiscale importante, qui se 
répercute sur tous les acteurs économiques genevois. 
Pour le tourisme, nous avons travaillé en 2012 sur la fusion de l’association et de la fondation, qui est entrée en 
vigueur au 1er janvier 2013. La nouvelle structure unique se nomme Fondation Genève Tourisme & Congrès. Cette 
fusion à nécessité un important travail avec notamment une modification de la loi. Le Conseil d’Etat a apprécié 
notre investissement dans ce dossier et nous a confié un siège dans la nouvelle structure ; je siège donc au sein du 
Conseil de fondation en tant que Vice-président, pour une période de quatre ans. M. Paul Muller de la Société des 
Hôteliers de Genève en est le Président. 
Nous nous sommes également battus pour le dossier des shops de stations-service, dont certains peuvent 
maintenant ouvrir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous nous sommes positionnés contre cette autorisation, car 
nous pensons que cela représente une non-équité de traitement entre les commerces locaux et des shops de 
stations-service soutenus par des compagnies pétrolières. Nous avons cependant bénéficié d’excellentes retombées 
médiatiques ; la FAC a participé à deux reportages dédiés à ce sujet au journal de la RTS. 
Nous avons participé à divers salons professionnels. Le Salon PPS à Lausanne sur deux jours, pour proposer nos 
services au niveau AVS, 2ème pilier et allocations familiales. Nous participons également au Salon RH sur deux jours 
à Palexpo, où nous avons acquis plus de 250 contacts. C’est en participant à ces manifestations que nous nous 
sommes rendu compte du besoin d’évolution de notre fédération, afin de mieux pouvoir répondre aux attentes des 
entrepreneurs d’aujourd’hui. 
Nous avons effectivement changé de nom, je ne reviendrai pas sur ce qui a déjà été exposé à ce sujet, mais il faut 
savoir qu’il s’agit là d’un travail de longue haleine (environ un an) intégrant un grand facteur émotionnel. Afin de 
simplifier la compréhension de nos structures des nouveaux ou futurs membres, l’unification des noms de nos 
assurances sociales est également en cours. De ce fait, la Caisse de compensation FACO, la Caisse d’allocations 
familiales de la FAC et la Fondation de prévoyance AVIFED vont devenir respectivement : la Caisse de 
compensation NODE AVS, la Caisse NODE AF et la Fondation de prévoyance NODE LPP. Ce changement de nom 
a également été motivé par une réalité du terrain : depuis plus de deux ans, un nouvel affilié sur deux n’est ni 
artisan, ni commerçant, mais exerce une activité de service par exemple. 

  

http://www.geneve-tourisme.ch/
http://www.shg-ge.com/
http://www.shg-ge.com/
http://www.pps-salon.ch/
http://www.salon-rh.ch/
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En 2013 a eu lieu la 2ème édition des Prix du commerce, événement auquel nous participons activement depuis sa 
création, sous l’égide du SPEG (Service de la promotion économique de Genève). Je tiens à souligner que notre 
Trésorier, M. Pascal Wolf, a remporté le 3ème prix du meilleur accueil en 2013 avec son entreprise, la Papeterie 
Wolf SA. L’édition 2014 est désormais lancée et le délai d’inscription est au 13 juin 2014. 
Un grand travail a été fourni avec l’ABCCG concernant la refonte de la LRDBH (Loi sur la restauration, le débit de 
boissons et l’hébergement), afin de sauvegarder le statut des tea-rooms et s’assurer que les boulangers ne doivent 
pas obtenir de patentes pour pouvoir exploiter leurs commerces. Ce dossier est encore en cours de traitement 
actuellement, le projet de loi est en révision. 
Les négociations avec les partenaires sociaux nous ont grandement occupés également. Le contrat type en vigueur 
en 2013 ne définissant qu’un salaire minimum, le commerce de détail avait grand besoin du retour de sa 
convention collective. Ce faisant, nous avons pu sauver l’ouverture du 31 décembre sur 5 cinq ans, mais le SECO 
ne veut valider son extension facilitée que pour 3 ans. Cela remet donc en question l’ouverture du 31 décembre 
2014, mais nous travaillons activement sur ce dossier. 
De plus, nous suivons de près des dossiers tels que l’évolution de la législation fédérale relative aux horaires 
d’ouverture des magasins, la traversée de la rade et l’initiative sur un salaire minimum à CHF 4'000.00. 
Finalement, la NODE soutient un podcast francophone sur les nouvelles technologies : Niptech. Dans ce cadre, 
nous participons à leur projet de monnaie virtuelle. Cela nous permet non seulement de découvrir le 
fonctionnement de ces monnaies, mais également d’en évaluer le futur impact sur les entreprises ainsi que d’en 
extrapoler des idées novatrices (mise en place de bons cadeaux en monnaie virtuelle par exemple). Notre but est 
clairement de faire profiter nos membres des connaissances acquises dans ce projet afin qu’ils puissent se battre à 
armes égales avec les grand groupes. » 
 
La Présidente remercie et félicite M. Menoud ainsi que son équipe, MM. Cordeiro et Rotto-Balli, pour leur 
ténacité et le travail accompli tout au long de l’année. 

 
5. Présentation des comptes de l’exercice 2013 par le Trésorier 
 

M. Wolf rappelle que les comptes sont disponibles sur demande auprès du secrétariat. Il souligne qu’en 
2013 l’accent a été mis sur la promotion, d’où une perte de CHF 111'600.00. Il ajoute que cette promotion 
va continuer en 2014 ; de nouveaux entrepreneurs ayant déjà adhéré à la NODE, l’effort ne sera pas 
relâché. 
 
M. Menoud ajoute que le changement de nom est également un investissement important effectué en 
2013. 
 
Les comptes 2013 ne soulèvent aucun commentaire. 

 
6. Rapport de l’Organe de contrôle 

La Présidente informe que Mme Valérie Morel étant excusée, M. Wolf va procéder à la lecture du rapport. 
 
M. Wolf procède à la lecture du rapport de révision 2013 de l’Organe de contrôle. Ce rapport ne soulève 
aucun commentaire. 

 
7. Approbation des comptes 2013 

La Présidente procède au vote. 
 

Les comptes 2013sont 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. 

  

http://ge.ch/dares/promotion-economique/accueil.html
http://www.boulangerie-genevoise.ch/
http://www.ge.ch/legislation/rsg/f/rsg_i2_21.html
http://www.niptech.com/
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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 2014. 
La Présidente procède au vote. 

 

L’Assemblée générale réélit la Fiduciaire SBC Fiduciaire SA en tant qu’Organe de contrôle pour l’année 2014, à 
l’unanimité des membres présents. 

 
10. 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. 
 
Le Comité Directeur sortant se représente dans son intégralité et propose un membre supplémentaire en la 
personne de M. Stéphane Oberson, qui se présente brièvement à l’Assemblée. 
 
La proposition de composition du Comité Directeur de la NODE est la suivante : 
 
- Mme Antonietta Frangi (actuellement Présidente) 
- M. Timothy O’Hear (actuellement Vice-président) 
- M. Pascal Wolf (actuellement Trésorier) 
- Mme Patricia Richard 
- M. Gislain Genecand 
- M. Alain Jenny 
- M. Stéphane Oberson 

 
La Présidente procède au vote. 
OK à l’unanimité des membres présents, par acclamations. 

 

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

 
La Présidente 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. 

 
11. Information sur les rapports des Présidents des assurances sociales de la NODE 

La Présidente indique que les rapports des Présidents des assurances sociales de la NODE seront bientôt 
disponibles sur le site Internet node1922.ch. 
 
M. Menoud précise que ces rapports ne peuvent être rédigés que lorsque les comptes des entités 
d’assurances sociales seront dûment révisés et acceptés. 

 
12. Divers et propositions individuelles 

 
M. Eric Emery, nouveau Président de l’ABCCG prend la parole. Il déplore le manque d’intérêt des membres 
quant à la participation à l’Assemblée générale, mais constate la même situation au sein de l’ABCCG. Il 
souligne d’autre part la saine collaboration qui lie les deux associations depuis plusieurs années. Il enjoint les 
membres présents à motiver les autres membres de la NODE à participer plus souvent aux événements tels 
que l’Assemblée générale. 

  

http://www.node1922.ch/
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M. Menoud tient à remercier chaleureusement le Vice-président, M. O’Hear, pour son fort engagement dans 
les actions de la NODE, notamment sa présence et sa représentativité lors des salons professionnels. 

 
 
 
Plus personne ne désirant prendre la parole, la Présidente remercie les personnes présentes et les invite à 
poursuivre leurs échanges à la Wurst-Party. La 94ème Assemblée générale de la NODE est clôturée à 18h55. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Antonietta Frangi Yves Menoud 
 Présidente Secrétaire patronal 


