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Présents : 41 personnes, selon liste de présence 

Excusés : 81 personnes excusées 

 
 

98ème Assemblée générale ordinaire 
Mardi 5 juin 2018 

Club suisse de la Presse - Route de Ferney 106, 1202 Genève 
 
 
 
 
 
 
 
Ordre du jour : 
 
 
 

1. Salutations de bienvenue du Président 

2. Approbation du procès-verbal de la 97ème Assemblée générale 

3. Le mot du Président 

4. Rapport d’activité 2017 par le Secrétaire Patronal 

5. Présentation des comptes de l’exercice 2017 par le Trésorier 

6. Rapport de l’Organe de contrôle 

7. Approbation des comptes 2017 

8. Décharge au Comité Directeur 

9. Désignation de l’Organe de contrôle 

10. Fixation du montant des cotisations 2019 

11. Election des membres du Comité Directeur 

12. Modification des Statuts 

13. 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 

« Mesdames et Messieurs, chers invités, chers membres, chers amis de la NODE, 
Par ce mardi ensoleillé, je vous souhaite une très cordiale bienvenue à notre 98ème Assemblée Générale ordinaire qui 
se tient aujourd'hui au Club suisse de la Presse, dans ce magnifique cadre jouxtant la Villa Vespérale, qui accueille 
également le CAGI, soit le centre d'accueil de la Genève Internationale. Tout un symbole. 
Je constate que l'AG a été valablement convoquée, en temps et en heure. Elle est donc apte à délibérer et à prendre 
toutes décisions servant à son fonctionnement et selon l'ordre du jour établi. 
A la fin de l'AG, n'oubliez surtout pas de rallumer votre téléphone portable. 
Parmi les personnalités qui nous honorent de leur présence, je tiens à saluer tout particulièrement : 
- Madame Antonietta Frangi, Présidente d'honneur, 
- Monsieur Bernard Menuz, Président d'honneur. 
Sans tous les citer nominativement, je souhaiterais remercier les membres ainsi que les représentants des diverses 
institutions genevoises, politiques ou économiques, qui se sont donnés la peine de s'excuser de leurs absences. » 

 
2. Approbation du procès-verbal de la 97ème Assemblée générale 

Le procès-verbal de la 97ème Assemblée générale tenue le 1er juin 2017, 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 97ème Assemblée générale est adopté à l’unanimité des membres présents. 

 
3. Le mot du Président 

« Nous vivons une époque formidable ! Que d'évènements se sont passés dans notre canton depuis notre dernière 
assemblée générale de 2017. Comme il est toujours plus difficile de me reprendre la parole que de me la donner, dès 
lors, tout comme le lait, je vais condenser. 
Les festivités du 56ème anniversaire de « Mai 68 » se sont terminées, pour autant que cela doit être commémoré. Que 
reste-t-il de ce gigantesque mouvement de foule en colère je vous le demande ? 
Mis à part le fait que le TGV à un peu la gueule de bois ces derniers temps. Chez nous, certains ont décidé de jouer 
les prolongations. 
Cela se traduit plus prosaïquement par des actions imbéciles, fomentées par quelques extrémistes au cerveau mal 
irrigué et surtout, surtout, en manque de protéines, qui manifestent leur amour de la cause animale en jetant les 
derniers pavés de l'histoire dans les vitrines des bouchers. Soyons rassurés, ce sont les mêmes qui, au mois de janvier, 
mangent des asperges en provenance du Pérou, acheté chez le géant orange, vous savez, l'autre artisan de la 
boulangerie et de la boucherie... 
Si cela démontre leur constance dans la médiocrité, il n'en demeure pas moins que ces individus sont dangereux et 
cela pose également la question du « à qui le tour ? ». 
La NODE condamne avec la plus grande fermeté ces actions portant atteinte aux commerces genevois et elle apporte 
tout son soutien à la corporation des bouchers, représentée par notre Président d'Honneur Monsieur Bernard Menuz. 
Nous avons d'ailleurs écrit un courrier en ce sens au Procureur de la république ainsi qu'à notre ministre de 
l'économie. Mais là je vous parle d'un temps ou les moins de 20 ans... vous connaissez la suite du refrain. Mais en 
tout cas d'un temps où l'économie genevoise avait encore un ministère... 
Et oui, suite à la saga des dernières élections cantonales, où nous avons pu vivre en direct et sur Facebook l'éviction 
du conseiller d'Etat en charge de la mobilité, les divers dicastères ou ministères ont tous été repensés et remaniés. 
Certes, une fois n'est pas coutume, les graveurs de plaques, les imprimeurs de tampons encreurs et autres papetiers 
vont avoir un peu de travail ces prochains jours pour tout remettre à niveau dans l'administration cantonale, alors 
que nous venions à peine de mémoriser les dernières mutations des différents départements. Espérons tout de même 
que les appels d'offres ne favorisent pas le papetier de Saint-Gall ou pire encore, celui de France voisine. 

  

http://www.node1922.ch/
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Du coup et cela n'aura échappé à aucun de vous, notre économie est devenue, je cite, « transversale ». Bien, pourquoi 
pas. Mais attention toutefois à ce que de transversale, notre économie ne finisse pas à plat. Vous noterez également 
au passage que pour écrire le mot transversal, il y a la même syllabe que pour écrire le mot transparent. Est-ce un 
message que nos politiques veulent faire passer à l'aube de PF17 ? Que pour mieux diriger notre économie, elle ne 
devienne transparente et ainsi plus facile à manipuler ? L'avenir nous le dira. 
Mais au premier son de cloche, pas sûr que les milieux économiques aient appréciés cette transversalité, car si 
effectivement l'économie touche tous les départements de l'état, il n'en demeure pas moins que pour nous, 
association patronale, cela va devenir un vrai parcours du combattant pour nous faire entendre. Déjà que l'on n'était 
pas forcément très bien compris... 
Toutefois, je pense qu'il faut prendre acte de cette nouvelle transversalité. Dès lors, je propose qu'à toutes questions 
économiques que nous serons dorénavant amenés à traiter avec nos autorités, que ce soit par le biais de courriers, 
de réunions de travail ou d'invitations, que cela soit fait également de manière transversale auprès de nos sept 
Conseillers d'Etats. Si d'aventure, toutes les institutions économiques du canton se mettent à pratiquer de Ia sorte, 
nul doute qu'un nouveau département sera créé à très court terme pour répondre à ce flux de demandes. Et pourquoi 
pas celui de l'économie... 
Nous allons donc leur laisser le bénéfice du doute, tout en restant bien entendu vigilant, car pour un cerveau humain 
normalement constitué et bien irrigué en protéine, il lui faut au minimum 21 jours pour assimiler et accepter un 
changement comportemental. 
Exit donc le Conseiller d'Etat en charge de la mobilité. Le jeu des chaises musicales ayant rempli son rôle par le biais 
des stratégies politiciennes, le gouvernement perd un centriste au profit de la gauche et le MCG tiendra le rôle 
d'arbitre. Quelle ironie... Heureusement, notre ancien ministre des finances hérite du ministère de la mobilité et cela 
colle parfaitement avec sa profession. Il laisse donc un département sensible, aux entrepreneurs que nous sommes, 
pour récupérer une patate chaude. Pas sûr qu'il ait gagné au change, mais il apportera sans doute un regard plus 
pragmatique sur les enjeux de l'immobilité que nous subissons à Genève au quotidien et qui péjore gravement nos 
entreprises. Mais la mobilité est un dossier brûlant à Genève et c'est pourquoi la NODE est un partenaire actif dans 
les divers groupes de travail traitant ce dossier et nous ne manquons pas à chaque séance de défendre les intérêts 
de nos membres. 
Aujourd'hui vous êtes une poignée, demain vous serez des milliers. Vous tous, ici présents, un jour pourrez dire 
« j'étais à la 1ère City Wurst Party ». Dès lors, en 2019, notre AG sera déplacée fin juin au bord du lac, nous fermerons 
Ie pont du Mont-Blanc à la circulation afin d'organiser notre traditionnel « City Wurst Party » qui fera office de 
Préfêtes pour les futures Fêtes de Genève. Toujours une idée d'avance, toujours proche de vous à la NODE. Je laisse 
donc le soin à notre secrétaire patronal d'en faire la proposition à Genève Tourisme et de faire la demande de 
réservation pour le pont du Mont-Blanc auprès de Serge dal Busco. 
Exit donc les Fêtes de Genève 2018 ou tout l'art de se tirer une balle dans le pied. Et ce n'est de loin pas un feu 
d'artifices qui comblera le manque à gagner pour notre économie locale dont les dégâts collatéraux risquent bien 
d'avoir des répercussions irréversibles dans l'esprit des genevois et des touristes. 
Genève, ville internationale et quelque fois touristique aussi, est, de par ses nombreuses institutions, connue et 
reconnue dans le monde entier. Mais pas que. Il y a également bon nombre de multinationales qui ont leur siège 
dans notre canton. Avec à la clé, des milliers d'emplois pour des expatriés. Ces mêmes expatriés, de nationalités fort 
différentes, qui ont des habitudes d'achats et de consommations tout aussi différentes. Et que leur offre-on pour 
faciliter leurs besoins en actes d'achats ? 
Des plages horaires d'ouvertures de nos commerces datant du milieu du 20ème siècle. Du temps de la préhistoire en 
quelque sorte, à l'heure du commerce en ligne. Et pour que la Migros s'offusque de ces géants du Net en jouant les 
vierges effarouchées auprès de nos parlementaires fédéraux, c'est que les dégâts dans le commerce de détail que 
nous défendons farouchement à la NODE, risquent fort d'être bien plus importants que prévu. 
De fait, il ne suffit simplement plus à l'heure actuelle de demander au commerce genevois d'évoluer, comme nous 
l'avons entendu à de nombreuses reprises, si les lois qui régissent son activité ne sont, elles, pas prêtes à le faire. 
Aujourd'hui, la liberté d'entreprendre est distribuée à tout va et pire encore, à n'importe quel acteur économique ou 
presque, comme un jouet dans un paquet de chips, faisant fi de la professionnalisation. Mais qu’en est-il vraiment de 
la liberté de travailler ? 
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Le commerce doit effectivement évoluer. Parce qu'il n'a tout simplement pas ou plus le choix. Mais comment ? En un 
laps de temps extrêmement court, le commerce de détail c'est vu confronté à plusieurs facteurs concurrentiels qui 
ont changé sa physionomie. Internet, Amazon, AIibaba, tous des voleurs, pour ne citer qu'eux, acteur économique 
pour les uns, fossoyeurs du commerce traditionnel et de l'emploi pour les autres. Mais tous les secteurs d'activités 
traditionnels sont, de près ou de loin touchés par ces changements sociétaux, comme par exemple l'ubérisation de 
certains pans de nos activités économiques. 
A ce sujet, j'en profite pour saluer l'action que mène le directeur de Payot, Pascal Vandenberghe, contre la Poste et 
sa directrice, concernant l'accord que celle-ci a passé avec Amazon. Ce combat mérite non seulement d'être salué, 
mais également d'être soutenu. Merci Pascal pour ton engagement personnel. 
Parlons également du commerce dans les gares CFF. Que ce soit à l'aéroport international de Genève, à la gare 
Cornavin ou dans les futures gares du CEVA. Ce sont encore et toujours les mêmes enseignes qui se voient octroyer 
les futures concessions commerciales dans les gares du CEVA. Celles-là même qui ont les moyens financiers pour 
l'établissement d'une étude de marché et d'un Business Plan, afin de répondre à la demande des CFF. 
Ces mêmes enseignes qui pourront ouvrir leur commerce jusqu'à 22hOO et 7/7 jours y compris les jours fériés. Quid 
donc des petits commerces locaux, qui eux devrons fermer à 19h00 et ne pourrons toujours pas ouvrir ni le dimanche, 
ni les jours fériés, même situé à 10 mètres de l'entrée de la gare. Nous sommes donc ici confrontés à une distorsion 
de concurrence flagrante. Cette problématique refera surface un jour ou l'autre, nous en avons déjà parlé en interne 
et nous devrons y faire face également très prochainement je pense. 
N'ayons pas peur non plus de parler d'un sujet qui fâche : Les Syndicats. 
Syndicats qui se disent ouvert à toutes propositions lors des commissions tripartites, tout en activant la méthode du 
chantage pour arriver à leurs fins. 
Permettez-moi juste de citer UNIA dans la Tribune de Genève du 13 juin 2017 : « les patrons refusent de négocier et 
n'acceptent pos nos conditions ! ». On croit rêver. Syndicats voulant réduire notre activité commerciale à de simples 
horaires de bureau, tels des fonctionnaires. De par leurs actions dogmatiques et contreproductives, bon nombre de 
personnes désireuses de travailler le dimanche ou les jours fériés, comme les étudiants par exemple, ne peuvent tout 
simplement pas trouver d'emploi. Ne perdons pas de vue que les chômeurs sont les forces vives des syndicats. Ceci 
explique sans doute cela. 
Dès lors, un peu plus de fermeté de la part de notre ministre en charge de l'économie, quand cela existait encore, 
aurait été la bienvenue. Gageons qu'avec 7 ministres au lieu d'un seul, nous aurons plus de poids dans la balance lors 
des prochaines négociations. Comme vous le savez sans doute, la CCT cadre ayant été dénoncé par UNIA, elle a été 
signée avec un nouvel acteur. Le dossier étant touffu et complexe, notre secrétaire patronal, qui en maitrise tous les 
tenants et aboutissants, vous donnera toutes les précisions nécessaires dans son rapport d'activité. 
Arrivant au terme de mon rapport, j'aimerai conclure par une note plus positive en soulignant ici que c'est un réel 
plaisir mais également enrichissant que d'être actif dans cette association patronale qu'est la NODE et d'être ainsi 
actif pour la défense de vos intérêts, de nos intérêts. 
Je vous remercie pour votre attention. » 

 
4. Rapport d’activité 2017 par le Secrétaire Patronal 

Le Président donne la parole à M. Menoud, Secrétaire Patronal de la NODE. 
 
« Mesdames, Messieurs, Cher Membres, 
Notre activité au quotidien pour 2017 revêt 3 aspects fondamentaux. 
La défense de nos membres : 
- Du conseil juridique, notarial et administratif, 
- La mise en place du Catalogue de services NODE, 
- L’envoi d’informations quant à l’environnement économique ou aux actions de la NODE, 
- La prise en mains d’informations remontées par nos membres et leur défense auprès des autorités ou autres 

structures. 
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Les dossiers : 
- La Plateforme du commerce, qui tente de sensibiliser les autorités à l’importance de faire respecter les lois et 

règlements sur les importations de marchandises. La FMB est également représentée dans cette association, qui 
a pour but de se battre contre la distorsion de concurrence. 

- La paix sociale. Au niveau du commerce de détail, la négociation n’a pas pu aboutir, au vu de l’exigence de 
prérequis des syndicats. Cependant, une nouvelle convention est élaborée avec un autre syndicat. Le souci réside 
maintenant dans l’obtention d’une majorité de signatures des patrons. Actuellement, un contrat type de travail 
est en vigueur. 

- La Stratégie économique cantonale 2030 lancée par le département de l’économie (maintenant disparu en tant 
que tel, mais la plupart des dossiers ont été repris par le département présidentiel). Une enquête sérieuse a été 
lancée afin de mesurer nos forces et faiblesses quant au commerce. 

- Arcades vides en centre-ville. Il n’y en a jamais eu autant et c’est problématique. Il nous faut mettre en place une 
dynamique efficace afin de palier à l’appauvrissement de cette couche économique essentielle à notre société. 

Les services de la NODE : 
- Conseil juridique, fourni par Me Anais Abdel Sattar à la suite de Me Philipp Ganzoni. 
- Assurances sociales de la NODE (AVS, LPP et AF). Il s’agit là d’une grosse responsabilité pour la fondatrice, étant 

donné qu’elle répond de ces structures auprès des divers organes de contrôles fédéraux ou cantonaux . 
Nomination au 1er janvier 2017 de Mme Milena Cicoria au poste de gérante adjointe. 

- Services pour d’autres associations, notamment les Intérêts de Carouge, dont nous prenons en charge une partie 
du secrétariat. 

- Relation clientèle avec M. Emmanuel Nacache. 
Je vous remercie de votre écoute et suis à votre disposition lors de l’apéritif qui suivra cette assemblée afin de 
répondre à toutes vos questions. » 

 
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 2017 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 2017. 
Il relève notamment l’augmentation des rentrées (cotisations membres) ainsi que le bénéfice de CHF 14'000.00. 
 
Il remercie toute l’équipe 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 2017 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 2017. 
 
Ce rapport ne soulève aucun commentaire. 
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7. Approbation des comptes 2017 

Le Président souhaite procéder au vote en bloc pour le rapport d’activité 2017 par le Secrétaire Patronal, le rapport 
de l’Organe de contrôle ainsi que les comptes 2017. 
Personne ne s’y opposant, le Président procède au vote. 

 

Le rapport d’activité 2017 par le Secrétaire Patronal, le rapport de l’Organe de contrôle ainsi que les comptes 2017 
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 2018. 
Le Président procède au vote. 

 

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

 
10. Fixation du montant des cotisations 2019 
 

Le Président annonce que le Comité Directeur propose de reconduire les tarifs 2018 pour l’année 2019. Il rappelle à 
l’Assemblée générale que ces tarifs sont restés inchangés depuis neuf 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 2019 telles que présentées ci-dessus sont acceptées à l’unanimité des membres présents. 

 
Mme Frangi félicite le Comité Directeur pour le travail effectué en vue de faire évoluer constamment la base des 
membres de la NODE. 
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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. 
 
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. 
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. Modification des Statuts 

Le Président présente la proposition de modification des Statuts de la NODE : 
 

Article 13 – Composition 
« …La durée de la fonction présidentielle est limitée à quatre ans, renouvelable une fois. » 

 
M. Menoud précise qu’il s’agit là de donner la possibilité au Président de la NODE de mener à bien ses dossiers et 
projets, une seule période de quatre ans s’étant révélée trop courte. 
 
Le Président procède au vote. 
 

L’Assemblée générale approuve la modification des Statuts de la NODE telle que présentée ci-dessus, à l’unanimité 
des membres présents. 

 
13. Divers et propositions individuelles 

Le Président annonce qu’aucun sujet n’a été transmis au secrétariat. 
Il donne la parole aux membres présents. 
 
M. Bernard Menuz remercie le Comité Directeur pour le courrier adressé au Procureur général et à M. Maudet suite 
aux divers caillassages de commerces genevois (notamment des artisans bouchers). 
M. Menoud précise que la NODE a ainsi agit dans le but de sensibiliser les autorités à l’importance de s’occuper 
sérieusement de ce mouvement naissant, avant qu’il ne s’élargisse à d’autres professions. Il ajoute que seul M. 
Maudet a accusé réception de ce courrier. 
 
M. Charles Millo annonce qu’il fait partie de la commission de la mobilité professionnelle et qu’il se tient à disposition 
pour transmettre des informations ou des demandes. Il précise que cette commission est composée de 12 
fonctionnaires et de 3 entrepreneurs. 
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M. Armand Rezzonico souligne qu’il n’est pas commerçant mais qu’il a une volonté d’avoir une étiquette genevoise. 
Il demande si la NODE organise une séance de travail pour les membres afin qu’ils puissent transmettre leurs idées 
ou informations au Comité Directeur. 
M. Menoud répond que le moment privilégié pour ce faire est l’assemblée générale. Cependant, il souligne que la 
NODE est toujours disponible et à l’écoute de ses membres, tout au long de l’année. 
Le Vice-président ajoute que la NODE a souvent tenté de réunir ses membres sur des sujets précis. 
Malheureusement, ces événements n’ont obtenu que peu de succès en termes de participation. 
Le Président relate la récente séance d’information organisée conjointement avec la ville de Genève sur la sécurité 
informatique pour les PME ; seuls quatre membres étaient présents. 
Mme Frangi suggère au Comité Directeur de réfléchir à un sondage par Internet, ou l’ouverture d’un blog dans lequel 
les membres peuvent déposer leurs idées. 
M. Menoud prend bonne note de cette proposition va s’y pencher. 
 
M. Raphaël Renzi parle de la problématique des lois et règlement encadrant l’activité des livraisons par véhicule. 
Le Président relève qu’il s’agit d’une thématique récurrente, qui est malheureusement compliquée à traiter au vu 
du nombre d’acteurs concernés. 
M. Menoud est heureux d’entendre ces exemples de faits avérés et concrets et en prend bonne note. 
M. Cretegny ajoute qu’une séance à la CCIG avait traité d’un programme de macaron commun à Zürich, Berne et 
Bâle. 
 
M. Cretegny relève qu’une association s’est créée sur le thème des AMP (marchés publics) et que ce souci rejoint la 
problématique de la distorsion de concurrence. Il encourage donc les associations patronales à continuer à battre le 
pavé pour faire avance notre cause. 
 

 
Plus personne ne désirant prendre la parole, le Président remercie les personnes présentes et notamment les membres 
du Comité Directeur ainsi que l’équipe de la NODE et les invite à poursuivre leurs échanges à la City Wurst-Party. La 
98ème Assemblée générale de la NODE est clôturée à 12h00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stéphane Oberson Yves Menoud 
 Président Secrétaire patronal 


