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Présents : 57 personnes, selon liste de présence 

Excusés : 61 personnes excusées 

 
 

95ème Assemblée générale ordinaire 
Jeudi 16 juin 2015 

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 94ème Assemblée générale 

3. Le mot de la Présidente 

4. Rapport d’activité 2013 par le Secrétaire Patronal 

5. Présentation des comptes de l’exercice 2014 par le Trésorier 

6. Rapport de l’Organe de contrôle 

7. Approbation des comptes 2014 

8. Décharge au Comité Directeur 

9. Désignation de l’Organe de contrôle 

10. Fixation du montant des cotisations 2015 et 2016 

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 11h05. 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 de la Nouvelle Organisation Des Entrepreneurs, 
C’est avec grand plaisir que nous vous accueillons au cœur de Genève pour participer à la 95ème Assemblée générale 
de la NODE. 
J’espère que cette nouvelle formule plus festive, à savoir une AG à midi et au centre-ville, rencontrera du succès. Si 
le terme de « Wurst-Party » est un clin d’œil et sert à titiller et inciter les membres à participer, je vous rassure, tout 
est d’origine genevoise ! 
Je vous souhaite la bienvenue à tous et déclare cette 95ème Assemblée générale de la NODE ouverte. » 

 
2. Approbation du procès-verbal de la 94ème Assemblée générale 

Le procès-verbal de la 94ème Assemblée générale tenue le 5 juin 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 94ème Assemblée générale est adopté à l’unanimité des membres présents. 

 
3. Le mot de la Présidente 

« Pour moi, il est très agréable d’ouvrir une Assemblée générale en sachant que suite au résultat du dernier vote de 
dimanche, la transmission d’une entreprise ne sera pas un suicide fiscal. Les entreprises y gagnent en sérénité et en 
pérennité. Merci à vous tous pour votre engagement dans cette campagne. 
En 2014, nous avons eu le bonheur d’obtenir la victoire du 7/7 pour les boulangers ; un projet de loi qui est passé 
haut la main au niveau du Grand Conseil et qui permet à nos membres de vendre du pain tous les jours de la semaine. 
De plus, la Suisse romande a connu une assez bonne conjoncture, avec une croissance de 2.1% en moyenne. 
Le 9 février 2014 a donné des sueurs froides à de nombreuses entreprises genevoises, dont les employés traversent 
quotidiennement la frontière (notamment dans les secteurs de la santé, la vente ou la restauration). Cela prouve 
encore une fois que chaque décision ou initiative politique a des répercussions sur l’économie réelle. Elles sont parfois 
très importantes et les auteurs de ces initiatives ne mesurent pas la portée de leurs actes politiques. Vous pouvez 
toujours compter sur la NODE pour intervenir auprès des commissions d’état et ainsi réajuster le tir. On constate 
effectivement qu’à ce propos, même Berne ne sait pas comment mettre en musique l’avenir de cette initiative. 
La bombe du 15 janvier 2015 nous a explosé en pleine figure et la croissance 2015 pour la Suisse romande se prévoit 
maintenant aux alentours de 0.8% seulement. A Genève, il en est tout autrement, même si les autorités nous 
annoncent qu’il n’y a pas de chômage partiel ou de licenciements. En effet, le personnel frontalier qui perd son emploi 
disparait des statistiques genevoises. 
On nous dit aussi qu’il ne faut pas craindre de délocalisation. Mais nous pouvons nous poser la question ; le secteur 
bancaire rétrécit à vue d’œil au niveau genevois et les structures partent à Singapour, à Londres et ailleurs. 
On évoque aussi au sein de nos métiers des secteurs de productions qui passeraient de l’autre côté de la frontière ; 
des laboratoires qui seraient construits en zone frontalière. Les produits qui auparavant étaient fabriqués sur territoire 
genevois seraient fabriqués de l’autre côté de la frontière et importés à Genève. 
Les autorités nous disent encore que la concurrence est stimulante. Effectivement, on peut toujours faire des 
pirouettes mais au bout d’un moment, on ronge les marges jusqu’à l’os et il n’y a plus de solution ! 
En réalité, avec le commerce transfrontalier, qui n’est pas une chose nouvelle à Genève, ce que nos membres vivent, 
c’est une diminution des ventes de 15% en moyenne ; le secteur alimentaire entre 7 et 10%, le secteur des livres 
25%. 
Il faut cependant être attentif à toutes ces statistiques, car il y a d’autres vecteurs qui alimentent la concurrence ; 
par exemple pour le secteur des livres une grande part de marché a été reprise par Amazon (vente en ligne). 

  

http://www.node1922.ch/
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La NODE sait que la recherche de marge est difficile pour ses membres. Lorsque le volume des ventes diminue, cela 
devient même très compliqué. Nous travaillons aujourd’hui sur des solutions et vous recommandons d’agir sur les 
coûts, en 
- Revérifier vos contrats de bail, négocier vos loyers à la baisse ; 
- Revérifier votre portefeuille d’assurances, négocier vos contrats. 
La NODE a décidé d’agir également sur l’innovation, de promouvoir ses membres et les mettre en relation. Elle vous 
recommande aussi de combiner l’offre de vente en magasin avec une offre de vente en ligne, avec des prestations 
logistiques très rapides ; il ne suffit pas d’avoir un site Internet, il faut vraiment être actif pour vos clients et assurer 
la livraison des produits. 
Le dernier point sur lequel la NODE va concentrer ses efforts, c’est d’agir sur les contrôles aux frontières, dossier 
auquel nous participons depuis deux ans. Une délégation est même allée à Berne pour rencontrer Mme Evelyn 
Widmer-Schlumpf. Nous collaborons pour ce dossier avec le département du Conseiller d’Etat Pierre Maudet. Nous 
savons que nous avons obtenu 48 nouveaux gardes-frontière au niveau suisse mais ne savons par contre pas 
combien vont être affecté à la région genevoise. Là encore, les statistiques nous jouent des tours, car quand nous 
disons à Mme Widmer-Schlumpf qu’il y a un problème, elle répond que les contrôles ne montrent pas du tout ceci. 
En effet, ayant moins de personnel en place aux douanes, les contrôles ne se font pas. 
En résumé, les PME genevoises sont confrontées en permanence à un environnement changeant. On ne peut plus 
rester assis sur nos acquis, tout évolue et il faut en être conscient. La NODE est à vos côtés pour mettre en avant 
vos compétences, mais il faut aussi que de votre côté, vous ayez une stratégie et une vision claire de ce que sont vos 
ambitions et de ce que doit être votre futur. 
Je terminerai sur une bonne nouvelle ; la réforme des entreprise III, qui est en route à Berne maintenant. On ne le dit 
pas assez, mais cette prochaine votation permettra de diminuer l’impôt de toutes nos entreprises en passant d’un 
taux de 24% à 13%, puisqu’il y a une volonté d’aligner tous les secteurs et en particulier les entreprises à forfait, qui 
seront les seuls à subir une augmentation. Je vous recommande donc de soutenir cette prochaine votation. 
Je vous remercie de votre attention » 

 
4. Rapport d’activité 2014 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 2014. 
Comme vous le savez, lors de notre AG extraordinaire du 5 février 2014, nous avons changé le nom de notre 
organisation. Il s’agissait là d’un mouvement de fond qui nous repositionne en termes d’image et de dynamique et 
touche également l’ensemble de nos services d’assurances sociales (AVS, AF, LPP). Ce processus s’est terminé cette 
année après l’acceptation des règlements et statuts de nos entités d’assurances sociales. 
L’AG ordinaire qui s’est tenue le 5 juin 2014 voyait naitre un nouveau concept avec la Wurst-Party. Le lieu, bien 
qu’excentré, était magnifique, comme la météo. 
Forts de cette expérience, nous avons continué avec la Wurst-Party cette année, mais avons choisi un lieu beaucoup 
plus central ainsi qu’un horaire qui, nous l’espérons, est plus pratique. 
La NODE suit un certain nombre de dossiers politique, bien que cela ne soit pas sa priorité absolue. Au niveau fédéral, 
cantonal et communal, la NODE a été auditionnée par nombre de commissions officielles. Par exemple sur le dossier 
des potelets en vieille ville qui limitent la circulation des véhicules privés ; nous avons expliqué l’importance pour les 
commerçants de pouvoir avoir accès à la vieille ville pour effectuer leurs livraisons. Nous avons également été 
auditionnés avec l’ABCGe au sujet de la LRDBHD. 
Au niveau fédéral, nous avons été sollicités dans le cadre des motions Abate et Lombardi. 
Dans le cadre de la CCT-Cadre (convention collective du commerce de détail), la NODE a œuvré à la mise en place 
de la commission paritaire commerce de détail, qui a un mandat de l’OCIRT pour mettre en place des inspecteurs. 
Nous travaillons également avec les services de M. Maudet et les syndicats au sein de la commission consultative du 
commerce, pour trouver des mesures spécialement sur le franc fort. A ce stade, cela n’a pas encore donné de fruits. 
Pendant de nombreuses années, nous avons œuvrés pour mettre en place de conventions collectives et ainsi offrir 
des prestations à nos employés. Cela a toujours été un travail enrichissant et a permis de grandement améliorer les 
relations employeur-employés. 
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Au vu de la situation économique actuellement difficile, nous espérions obtenir un retour d’ascenseur de nos 
partenaires sociaux les syndicats, sur une période donnée. Malheureusement ces derniers ne souhaitent pas entrer 
en matière à ce jour. 
La NODE travaille toujours également avec la FGT&C (Fondation Genève Tourisme & Congrès), le tourisme étant 
étroitement lié au commerce. 
Nous avons participé au Salon RH 2014 (ressources humaines) à Palexpo les 1er et 2 octobre 2014, avec grand 
succès. 
En 2014, nous avons mis fin à deux services : g-bon.ch (service de promotion économique sur Internet) et FAC 
Salaires, faute de succès. 
Pour 2015 et le futur, nous avons travaillé sur plusieurs fronts, malgré l’importance qu’a prise le dossier du franc 
fort : 
- Catalogue de services NODE 

Il est composé des membres NODE qui désirent y participer. Ces derniers seront mis en avant vis-à-vis des autres 
membres NODE, afin de leur proposer des prestations B2B. Plus d’informations dans le courant de 2015. 

- Guide TCS 
Edité grâce à la collaboration du TCS, ce pense-bête réunit les infractions routières les plus recensées et permet 
d’éviter des amendes indésirables. 

- Contrat collectif CSS maladie 
Nous avons négocié ce contrat collectif pour les membres NODE et leur personnel. Une information vous 
parviendra courant septembre. 

- Assurance chômage pour indépendants 
Ce produit d’assurance sera proposé exclusivement aux membres de la NODE et permettra à l’indépendant de 
se prémunir en cas de cessation de son entreprise individuelle. Information également courant septembre. 

- Cotisations 2016 
Nous travaillons sur une nouvelle formule de facturation en 2016. Nous vous tiendrons informés dès que 
possible. 

Voilà pour les grandes lignes des actions NODE en 2014 et début 2015. 
Je vous remercie pour votre attention. » 
 
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 2014 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. 
Menoud. 
 
M. Menoud commente les comptes 2014. 
Il relève notamment la diminution de la perte (CHF 37’996.17) par rapport à 2013 (CHF 119'652.27). 
Il souligne que le changement de nom (FAC –> NODE) a été une charge importante en 2014. 
 
Les comptes 2014 ne soulèvent aucun commentaire. 

 
6. Rapport de l’Organe de contrôle 

La Présidente informe que Mme Valérie Morel étant excusée, elle donne la parole à M. Menoud. 
 
M. Menoud fait lecture du rapport de l’Organe de contrôle, qui recommande à l’Assemblée générale 
d’approuver les comptes 2014. 
 
Ce rapport ne soulève aucun commentaire. 
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7. Approbation des comptes 2014 

La Présidente procède au vote. 
 

Les comptes 2014 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. 

 
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 2015. 
La Présidente procède au vote. 

 

L’Assemblée générale réélit la société SBC Fiduciaire SA en tant qu’Organe de contrôle pour l’année 2015, avec 
deux abstentions. 

 
10. Fixation du montant des cotisations 2015 et 2016 
 

La Présidente donne la parole à M. Menoud. 
 
M. Menoud annonce que les factures de cotisations 2015 ont été envoyées le 18 mai 2015 avec les mêmes 
tarifs que l’an passé, à savoir : 

 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, doivent être acceptés formellement par 
l’Assemblée générale. 
 
Concernant 2016, M. Menoud informe l’Assemblée générale que nous cherchons à modifier le principe de 
perception de la cotisation annuelle. 
En effet, dans un souci d’équité vis-à-vis des membres, la cotisation annuelle devrait être liée à la masse 
salariale (ainsi qu’au revenu indépendant) plutôt qu’au nombre d’employés dans l’entreprise. Cependant, la 
grille des taux progressifs se révèle plus ardue à établir que ce que nous pensions, c’est pourquoi nous ne 
sommes pas en mesure de soumettre à l’heure actuelle une proposition objective à l’Assemblée générale pour 
la cotisation 2016. Nous espérons pouvoir présenter ce projet à la prochaine Assemblée générale. 
 
M. Sormanni, membre NODE, demande à M. Menoud comment nous comptons combler le déficit de la 
NODE. 
M. Menoud répond que la NODE a engagé un commercial qui a pour mission de trouver des nouveaux 
membres afin d’augmenter notre base et ainsi équilibrer les comptes d’ici deux ans. Il ajoute que la NODE a 
un capital propre de plus de CHF 250'000.00. 
 
La Présidente passe au vote pour les cotisations 2015. 
 

Les cotisations 2015 telles que présentées ci-dessus sont acceptées à l’unanimité des membres présents. 
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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. 
 
Le Comité Directeur sortant se représente dans son intégralité. 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. 

 

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

 
La Présidente remercie l’Assemblée générale pour sa confiance et son soutien. Elle garantit que le Comité 
Directeur continuera à mettre tout en œuvre pour défendre et soutenir les membres de la NODE. 
 
M. Menoud 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. 
Cependant, la Présidence ne pouvant pas dépasser quatre ans, il informe l’Assemblée générale que Mme 
Frangi a atteint cette limite statutaire mais, dans un souci de transition vis-à-vis de la nouvelle Présidence, elle 
va occuper exceptionnellement le siège de Présidente encore une année. 

 
12. Divers et propositions individuelles 

La Présidente annonce qu’aucun divers n’a été transmis au secrétariat. Elle donne la parole aux membres 
présents. 
 
Un membre demande combien de membres constituent actuellement la NODE et quel est l’objectif à court 
termes. 
M. Menoud répond que la NODE est actuellement forte de plus de 900 membres (dont environ 600 
indépendants), représentant environ 5’000 employés. La plupart des membres sont actifs dans le commerce 
de détail, mais une grande part des nouveaux membres exercent des activités différentes, notamment du 
service, coaching, etc. L’objectif est bien entendu d’augmenter le nombre des membres, par des actions telles 
que l’engagement d’un commercial et le changement d’identité de l’Organisation. M. Menoud ajoute qu’il est 
difficile d’établir des prévisions précises, car le faible taux de survie des entreprises (un tiers stoppe dans le 
premier mois d’activité, un tiers au bout de 12 mois suite à du contentieux donc non viable et un tiers perdure) 
ne le permet pas. Il conclut en précisant que toutes les activités sont les bienvenues à la NODE, qui est une 
Organisation interprofessionnelle. Seules les activités ayant des CCT fortes (métiers du bâtiment notamment) 
sont redirigées vers leurs associations respectives. 

 
 
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 95ème Assemblée générale de la NODE est clôturée à 11h45. 
 
 
 Antonietta Frangi Yves Menoud 
 Présidente Secrétaire patronal 


