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Mesdames et Messieurs
les membres de l'AMPIA

Gomme chaque année, à pareille époque, nous vous présentons nos vœux les plus
chaleureux à l'occasion de la nouvelle année.
Traditionnellement

cette circulaire énumère en bref les activités de l'année écoulée.

CIA. L'année boursière a été catastrophique. La chute sur les actions n'a pas épargné
la CIA. Aussi

a-t-elle dû utiliser les réserves

constituées

à cet effet pour

compenser les pertes.
La baisse du taux minimal imposé par la LPP, soit 3,25 %, ne touche pas les
caisses de prévoyance de droit public, telle la CIA. Pour mémoire il faut rappeler
que le taux technique de cette dernière est fixé à 4,5 %. (voir GIA INFO de
novembre 2002).
Le rapport actifs pensionnés ne cesse de diminuer et pour la première fois le
-montantoes

pensions-verséeso-été-stJpérietJr--aux-cotisations

encaissées, bien

que les rachats d'assurance ont doublé ces deux dernières années et ceci dû à
l'augmentation du personnel engagé.
Malgré cela, la situation financière actuelle est jugée satisfaisante par l'actuaire
conseil.

INDEXATION.
L'année 2002 a vu les rentes augmenter

de 0.9 %. Par contre, l'indemnité

forfaitaire de Fr. 420. - a été supprimée.
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AMPIA.
L'année 2003 verra la nomination du comité pour l'exercice 2004 - 2007 ainsi
que le renouvellement

des délégués

CIA. Toutes candidatures

de «jeunes

retraité(e)s » sont très vivement souhaitées pour permettre une bonne et saine
marche de notre association.
Cet été, le comité a dû faire face à la démission
remplacer,

de son trésorier.

Pour le

le comité de l'AMPIA a nommé Mme Adonise SCHAEFERT

qui,

jusqu'à la prochaine assemblée générale, assure l'intérim.
- rez un bulletin de versement pour régler votre contribution
10.-. N us vous remercions de votre participation et de l'intérêt
que vous po e
Pour les spect· cles, nous vous prions de vous adresser à Mme MOUCHET.
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Roger GIRARDIN
Président
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