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Présents : 65 personnes, selon liste de présence 

Excusés : 75 personnes excusées 

 
 

99ème Assemblée générale ordinaire 
Mardi 4 juin 2019 

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 98ème Assemblée générale 

3. Le mot du Président 

4. Rapport d’activité 2018 par le Secrétaire Patronal 

5. Présentation des comptes de l’exercice 2018 par le Trésorier 

6. Rapport de l’Organe de contrôle 

7. Approbation des comptes 2018 

8. Approbation du rapport d’activité 2018 

9. Décharge au Comité Directeur 

10. Désignation de l’Organe de contrôle 

11. Fixation du montant des cotisations 2020 

12. Election des membres du Comité Directeur 

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 membres, chers invités, chers amis de la NODE, 
Je vous souhaite à tous une très cordiale bienvenue à notre 99ème Assemblée Générale ordinaire qui, 
traditionnellement, revient à la salle communale de Plainpalais, depuis que nous la faisons suivre de notre 
incontournable « City Wurst-Party » que le tout Genève nous envie. Une valeur sûre que les aficionados de la saucisse 
ne manqueraient pour rien au monde. 
Votre présence, que j'aurais souhaitée plus nombreuse, comme tout Président d'association qui se respecte, me 
réjouis. Je remarque tout de même ou également, c'est selon, qu'une bonne partie d'entre vous sont des fidèles. 
Comme quoi, quand on veut on peut. 
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 bon fonctionnement et selon l'ordre du jour établi. 
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, économique et politiques, qui nous ont prié d'excuser leur absence et plus particulièrement 
celle du Président du Conseiller d'Etat, Monsieur Antonio Hodgers. 
Absence que je qualifierai d'anecdotique, mais cela n'engage que moi. » 

 
2. Approbation du procès-verbal de la 98ème Assemblée générale 

Le procès-verbal de la 98ème Assemblée générale tenue le 5 juin 2018, 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 98ème Assemblée générale est adopté à l’unanimité des membres présents. 

 
3. Le mot du Président 

« Lors de mon précédent rapport d'activité en 2018, je vous faisais part de mon sentiment de vivre dans une époque 
formidable. En tout cas à Genève. C'était sans compter sur le talent de nos politiciens, quel que soit l'échelon sur 
lequel ils gravitent, qui, année après année, trouvent toujours de quoi raviver la flamme de l'intérêt qu'on leur porte. 
Mais pas forcément pour le travail qu'ils fournissent. 
Est-ce la présence du Cirque du Soleil installé à prix préférentiel à deux pas d'ici, sonnant ainsi le glas du cirque Nock, 
victime collatérale, qui motive ainsi leur inspiration facétieuse et la qualité de leur numéro de jonglage ? Allez savoir. 
Du coup, je serais presque enclin à dire qu'ils me gâchent quelque peu le plaisir à écrire le mot du Président, tant il 
serait facile de noircir des pages. Mais celles-ci me sont comptées. D'abord par un Comité Directeur attentif à ce que 
je ne déborde pas sur la City Wurst-Party. Puis, par notre secrétaire patronal, un rien tatillon sur le timing. Vous 
l'aurez compris, la qualité gustative d'une Wurst ne souffre d'aucune surcuisson. 
J'ai pourtant bien été tenté de revenir sur une, voire même sur plusieurs affaires qui ont secoué notre canton depuis 
notre dernière AG de 2018. C'était prendre le risque d'en oublier une au passage. Et vous auriez été déçus, j'en 
conviens. Et de ne parler que d'une affaire en particulier aurait fait de l'ombre à une autre. C’eût été déloyal pour les 
protagonistes, qui s'évertuent à qui mieux mieux de nous divertir tout au long de l'année. 
Mais le danger, c'est que ces scandales, qui se succèdent à un rythme effréné, au-delà du tort qu'ils font à notre 
république, à nos institutions, aux entreprises, ainsi qu'à ses habitants, ces scandales portent atteinte à notre travail 
de faîtière patronale. Ces affaires portent atteinte au travail de milice que les membres du directoire font tout au 
long de l'année. Ces scandales portent atteinte aux professionnels que vous êtes. Ces scandales portent atteinte aux 
citoyens contribuables que nous sommes. Car ne l'oublions pas, c'est vous qui faites Genève et à ce titre vous méritez 
le plus grand des respects de la part de nos édiles. Dès lors, quoi de plus normal que de temps à autre, quelques 
fusibles sautent, pour le rappeler à leur bon souvenir. 

  

http://www.node1922.ch/
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Pour la NODE, cette année d'activité a été ponctuée par de gros dossiers, la plupart encore en cours actuellement. 
Notre secrétaire patronal y reviendra dans son rapport d'activité. 
Toutefois et il ne m'en tiendra pas rigueur, du moins je l'espère, quelques sujets qui me tiennent à cœur. En 2018, la 
NODE a participé activement au PAM, le fameux plan d'action marchandise, mis sur pied par le département de 
l'économie, en collaboration avec tous les acteurs économiques du canton. Acteurs qui, de près ou de loin, sont en 
lien direct avec les divers domaines du transport et des livraisons en milieu urbain. Le but des différents groupes de 
travail étant de cibler et de définir les besoins futurs de notre économie en matière de logistique urbaine, tout en 
incluant les contraintes dictées par notre législation, ceci afin de réduire l'impact des nouveaux modes de 
consommation et de livraison sur la circulation routière. En tenant compte bien sûr du défi écologique qui s'est 
également invité dans la circulation. La quadrature du cercle en quelque sorte. Le résultat des travaux a été publié. 
Il est épais et complexe. Le cadre d'activité défini par la législation de notre pays restreint drastiquement les solutions 
envisageables. Dès lors, on ne peut que se réjouir de la future arrivée du CEVA qui, selon les prévisions de notre 
ministre cantonal des transports, va réduire, au minimum, d'au moins 8% la circulation routière dans notre canton. 
Mais corolairement, cela risque aussi d'emmener les genevois au-delà de la frontière. L'avenir nous le dira. 
Mais une chose est sure, il y aura un avant et un après CEVA. Certaines cartes vont être redistribuées et les 
professionnels que nous sommes devrons s'adapter à cette nouvelle configuration, car nous serons tous impactés par 
le CEVA. 
Autre sujet d'importance, le commerce transfrontalier. La NODE est attentive à cette problématique, étant active 
entre autres et également au sein de la Plateforme du Commerce depuis sa création en 2011 et dont elle assure le 
secrétariat. En collaboration étroite avec le département économique et accompagné activement par le SPEG et 
Monsieur Jacques Folly, la NODE œuvre activement à trouver des solutions concrètes contre le tourisme d'achat. Si 
de nombreuses actions politiques ont été menées, la NODE peut prétendre, sans fausse modestie, d'être un acteur 
efficient sur la recherche de solutions pour agir sur l’impact du commerce transfrontalier. 
Une étude en ce sens, mais sur le Grand Genève dans sa globalité, a également été demandée par le Département 
du Territoire. Mais où le bât blesse, c'est la publication de cette étude au début du mois de mai. Tout d'abord par une 
conférence de presse improvisée, donnée par Monsieur le Conseiller d'Etat Antonio Hodgers, alors que ni la NODE, ni 
aucun autre acteur économique du canton, n'ont été informé de la teneur de ce rapport, ni même invité à cette 
conférence de presse. 
Ensuite par le timing de cette conférence de presse, intervenant à peine quinze jours avant les votations du 19 mai 
et dont un des sujets portait l'ouverture des trois dimanches. Les propos inadmissibles tenus par Monsieur le 
Conseiller d'Etat lors de cette conférence de presse s'apparentait à un blanc-seing pour les genevois qui avaient 
encore un doute ou des scrupules à jouer la carte du commerce genevois. Ces propos auraient pu avoir un impact 
désastreux auprès de la population juste avant les votations. Heureusement, le bon sens helvétique a encore frappé 
et c'est tant mieux. 
Mais ces propos ne sont pour autant pas restés anecdotiques pour la NODE. Avec nos partenaires que sont le Trade 
Club et la FCG, nous avons donc vigoureusement réagis publiquement par la publication d'une lettre ouverte en pleine 
page dans la Tribune de Genève du samedi 11 mai. Suite à cette lettre ouverte, vos retours ont été plus que positifs 
et nous vous en remercions. Par contre, du côté de l'Hôtel de Ville, la pilule a été plus difficile à avaler, je peux 
personnellement en témoigner car j'en ai encore les oreilles qui bourdonnent. 
L'échéance des votations du 19 mai battant son plein, la politique, la vraie, a donc vite repris le dessus. Je reviendrai 
juste brièvement, parmi les 11 sujets soumis au peuple, sur trois d'entre eux. 
Premièrement la RFFA. Que ce soit sur le plan fédéral ou cantonal, c'est un véritable succès pour notre économie et 
nos entreprises. Nous pouvons voir l'avenir plus sereinement et surtout plus équitablement. Mais ce n'est pas pour 
autant qu'il faille s'assoupir sur un oreiller de paresse. Il reste encore au politique moult défis à relever pour la 
prospérité de notre canton. De la santé de nos entreprises dépend la santé du canton. Nous continuerons donc à être 
vigilant et surtout à être attentif à préserver vos intérêts. 
Deuxièmement, la votation sur l'ouverture de trois dimanches par an. La NODE a pris connaissance avec satisfaction 
du résultat et du soutien apporté par la population genevoise à ce secteur d'activité. Il ne reste plus qu'à définir les 
modalités d'application de ces ouvertures expérimentales, car ne l'oublions pas, il ne s'agit que d'un galop d'essai et 
non pas d'une mesure définitive. A nous de bien cibler les besoins, des commerçants d'une part et de la population 
d'autre part, afin que ces essais se transforment en un début de changement de paradigme sur le droit à travailler le 
dimanche dans le canton. 
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La prospérité de celui-ci ne se fera pas sans une offre attractive des activités, non seulement culturelles et sportives, 
mais aussi et grandement, par une offre commerciale répondant aux attentes et au nouveau mode sociétal de de la 
population et des touristes. Même de France voisine, pourquoi pas. 
En ce qui concerne la protection des collaborateurs, ils n'ont pas été oubliés. Tout d'abord parce que le travail du 
dimanche se fera sur une base de volontariat et surtout parce que ces mêmes collaborateurs auront droit à des 
compensations importantes. De telles compensations peuvent être fort appréciées de certains collaborateurs. 
Collaborateurs qui, soit dit en passant, sont plus nombreux qu'on pourrait le penser à vouloir travailler le dimanche. 
Comme par exemple, si je ne devais citer qu'un exemple, les étudiants, dont le commerce de détail est pour eux un 
grand pourvoyeur de places de travail avec des aménagements facilitant leurs études. 
Personnes ne travaillera donc d'avantage, n'en déplaise aux syndicats qui ont largement répandu les informations 
contraires, afin d'instaurer le doute dans l'esprit des gens et un climat de défiance envers les employeurs. Malgré 
cela, nous continuerons à collaborer avec un esprit constructif avec nos partenaires syndicaux. Pour l'intérêt de toutes 
les parties prenantes de ce secteur d'activité et plus particulièrement des collaborateurs qui, ne l'oublions pas, sont 
les forces vives de nos entreprises. 
Une autre tâche de l'activité que j'exerce au sein de Ia NODE en tant que Président, c'est de consolider les liens que 
nous avons avec nos différents partenaires et contacts institutionnels ou politiques. C'est une tâche ma foi fort 
agréable, puisqu'elle consiste à se rencontrer autour d'une table, de préférence à l'heure du lunch et de rêver à voix 
haute à une Genève sans Genfereï. Mais ces petits moments de détente ont toute leur importance pour les relations 
que nous entretenons avec eux. Je vous rassure, à des lieues de pouvoir être apparentées à de la corruption, ce ne 
sont que des gestes qui font parties de ceux qui entretiennent l'amitié. Uniquement. 
Je vous remercie de votre attention. » 

 
4. Rapport d’activité 2018 par le Secrétaire Patronal 

Le Président donne la parole à M. Menoud, Secrétaire Patronal de la NODE. 
 
« Mesdames, Messieurs, Cher Membres, 
Je ne vais pas entrer dans le détail des quatre points que je vais aborder, je suis à votre disposition pour en discuter 
plus longuement lors de la partie récréative qui suivra l’assemblée. 
Le premier point concerne la politique. 
En effet, nous avons eu une élection cantonale en 2018. La NODE se veut être une organisation apolitique, 
néanmoins, nous devons, et c’est notre rôle, entretenir des relations étroites avec les représentants cantonaux et 
municipaux. 
Nous avons participé à plusieurs auditions, notamment pour : 
- PL 12064 - Projet de loi pour le maintien de l'emploi, de la qualité et de la proximité dans le secteur du commerce 

de détail (Instauration d'une taxe sur les caisses automatiques) 
Ce projet de loi visait à taxer les caisses automatiques à hauteur de CHF 10'000.-/mois. 
Nous avons expliqué à la commission de l’économie du Grand Conseil que certaines petites structures 
commençaient également à mettre en place des systèmes de caisses automatiques et qu’elles ne survivraient 
pas à une telle taxe. De plus, ces caisses ne sauraient remplacer un véritable salarié. 

- PL 12397 - Projet de loi modifiant la loi d’application de la loi fédérale sur la protection de l’environnement 
(LaLPE) (K 1 70) (Halte au sac plastique !) 
Le sac plastique peut effectivement être contourné et nous avons fait part de la vision du Comité et d’un certain 
nombre de membres à ce sujet. 

Notre Président a parlé de la votation du 19 mai 2019 sur l’ouverture des 3 dimanches ; cette votation a été préparée 
pendant l’année 2018, par de nombreuses séances et discussions qui nous ont grandement occupé. 
Le deuxième point touche au partenariat social. 
Vous le savez, la NODE négocie la convention collective du commerce de détail. Nous avons négocié avec UNIA, le SIT 
et la SEC. Avec UNIA et le SIT nous n’avons malheureusement pas trouvé de compromis ou de solution, car ces deux 
syndicats réclamaient au patronat des conditions préalables. Il a été dès lors difficile d’entrer en discussion. 
Début 2018, une nouvelle CCT a été signée avec la SEC. Elle n’est pas entrée en vigueur, par manque de 
représentativité des patrons. Des discussions avec l’OCIRT et le SECO ont été engagées et un contrat-type (CTT-CD) a 
finalement été mis en place par l’Etat. 
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Ce CTT-CD a été indexé par la CRCT au 1er janvier 2019, ce qui ne nous a pas semblé être une bonne solution. Avec la 
FCG et le Trade Club, nous avons fait recours au TF, que nous avons malheureusement perdu. 
Nous participons également au CSME depuis l’automne 2018, avec un siège suppléant. C’est une commission 
tripartite (Etat – Syndicats – Patronat), qui régit entre autres les mesures d’accompagnement des lois fédérales sur 
notre canton. 
En troisième point, les actions : 
Nous avons participé aux séances pour la gestion des déchets professionnels en Ville de Genève. En effet, la gratuité 
pour la levée des déchets professionnels en Ville de Genève touche à sa fin et il nous semble important d’accompagner 
ce changement en relatant la réalité du terrain à nos autorités. Ce changement devrait entrer en vigueur courant 
2019, une séance est prévue à la fin de ce mois. 
Le règlement européen sur la protection des données (RGPD) est également un sujet sur lequel nous nous sommes 
penchés afin d’informer les membres. 
Par mandat du Comité Directeur, j’ai siégé pendant 8 ans au Conseil de fondation de Genève Tourisme & Congrès et 
l’année 2018 a été particulière car j’étais Président et Directeur ad intérim de cette structure, dont la mission 
première est de faire briller Genève au niveau touristique. Cela dit, un record a été battu en 2018 avec plus de 3 
millions de nuitées. 
La NODE s’est également engagée suite aux divers caillassages de boucheries qui ont eu lieu en 2018. En effet, nous 
avons interpellé les autorités pour qu’elles soient intransigeantes pour ce type de comportement inadmissible dans 
un état de droit. 
Nous avons participé au Salon RH au mois d’octobre pendant 2 jours. Nous y serons encore cette année et vous y 
convions volontiers. Ce salon propose, en plus des nombreux exposants, des conférences intéressantes tournant 
autour des RH. 
Nous participons à la Plateforme du commerce depuis 2011. Le but de cette structure composée d’associations 
professionnelles genevoises est de faire respecter les règles d’importation de marchandises. La Plateforme a eu 
plusieurs rendez-vous avec M. Maudet (maintenant avec M. Poggia) ainsi que les représentants des douanes. 
La NODE participe également au GTE - Groupement Transports et Economie. Le CEVA est un des sujets discutés dans 
ce groupement et notamment les répercussions attendues par cette nouvelle ligne ferroviaire. 
Nous avons travaillé avec la Ville de Genève sur le thème des animations estivales. La Ville a effectué une étude afin 
de développer des animations estivales pour la population. 
Et pour finir, les services aux membres. 
Nous avons proposé aux membres une séance sur le piratage informatique, organisée par le Ville de Genève. 
Dans le cadre du développement du réseautage, nous avons établi un partenariat avec le CDE – Cercle des Dirigeants 
d’entreprises. 
Les demandes de membres reçues par notre secrétariat relèvent principalement du droit du travail. Je vous enjoins à 
nous contacter en amont lors de la survenance de doutes ou de questions ; il est très souvent plus simple de trouver 
une solution à l’amiable à un stade précoce d’un litige en devenir. 
La NODE a engagé en mars 2018 un nouveau collaborateur en la personne de M. Emmanuel Nacache. M. Nacache 
est en charge de l’accompagnement à l’affiliation. Il effectue de nombreuses présentations de l’entreprenariat au 
sens large auprès notamment de structures de coworking. 
Le Catalogue de services NODE s’étoffe et le secrétariat est à votre disposition si vous souhaitez y entrer. Cette 
prestation est gratuite pour les membres et offre une visibilité supplémentaire à votre activité professionnelle. 
Voilà pour les grandes lignes sur l’activité de la NODE en 2018. » 

 
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. 
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5. Présentation des comptes de l’exercice 2018 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 2018. 
Il relève notamment les économies réalisées sur les charges et l’augmentation des rentrées (cotisations membres). 
Cela a permis de réaliser un bénéfice de CHF 34’193.47. 
Il souligne également l’augmentation de la fortune, due en grande partie à la réception d’environ CHF 100'000.00, 
qui sont liés à un mandat de liquidation d’une fondation. Ce montant sert à financer diverses charges de la fondation 
et notamment le stockage des archives pendant 10 ans ainsi que leur destruction sécurisé après ce délai. 
 
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 2018 ne soulèvent aucun commentaire. 

 
6. Rapport de l’Organe de contrôle 

Le Président donne la parole au Trésorier, Mme Valérie Morel (Directrice de la société SBC Fiduciaire SA) étant 
excusée. 
 
Le Trésorier fait lecture du rapport de l’Organe de contrôle, qui recommande à l’Assemblée générale d’approuver 
les comptes 2018. 
 
Ce rapport ne soulève aucun commentaire. 

 
7. Approbation des comptes 2018 

Le Président souhaite procéder au vote en bloc pour le rapport d’activité 2018 du Secrétaire Patronal, le rapport de 
l’Organe de contrôle ainsi que les comptes 2018. 
Personne ne s’y opposant, le Président procède au vote. 

 

Le rapport d’activité 2018 du Secrétaire Patronal, le rapport de l’Organe de contrôle ainsi que les comptes 2018 sont 
approuvés par l’Assemblée générale, à l’unanimité des membres présents. 

 
8. Approbation du rapport d’activité 2018 

Ce point a été traité au point 7. 
 
9. 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. 

 
10. 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 2019. 
Le Président procède au vote. 

 

L’Assemblée générale réélit la société SBC Fiduciaire SA en tant qu’Organe de contrôle pour l’année 2019, à 
l’unanimité des membres présents. 
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11. Fixation du montant des cotisations 2020 
 

Le Président annonce que le Comité Directeur propose de reconduire les tarifs 2019 pour l’année 2020. Il rappelle à 
l’Assemblée générale que ces tarifs sont restés inchangés depuis dix 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 2020 telles que présentées ci-dessus sont acceptées à l’unanimité des membres présents. 

 
12. 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. 
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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. Cretegny informe les membres présents qu’il est candidat au Conseil des Etats cet automne. Il souligne qu’il est 
membre de la NODE depuis plusieurs années. Il est également Président de la Plateforme du commerce. Il est un 
fervent défenseur du commerce et de l’agriculture et se bat contre la distorsion de concurrence. 
 
M. Wolf souligne que le Comité Directeur est une formation de milice, qui est à disposition des membres ainsi qu’à 
leur écoute. Il enjoint les membres à interpeller le Comité Directeur pour tout sujet touchant à leur activité 
professionnelle. 
 

 
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 
99ème Assemblée générale de la NODE est clôturée à 11h45. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stéphane Oberson Yves Menoud 
 Président Secrétaire patronal 


