ASSEMBLEE GENERALE DU 28 MARS 2017
RAPPORT DE LA PRESIDENTE
Exercice 2016
Election de la présidente et des membres du Comité en mars 2016
Voilà une année, qu’en Assemblée générale du 22 mars 2016 vous avez élu à l’APEGE une
présidente (la première depuis 1938*, date à laquelle l’Association de pensionnés de la
Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève a été créée) et les membres du Comité.
Une nouvelle attribution des charges
En avril 2016, conformément aux statuts, le Comité s’est constitué en son sein, des
changements sont intervenus dans la répartition des tâches :
- Deux nouveaux vice-présidents, Samuel Cornuz et Robert Pattaroni
- Un nouveau secrétaire : Bernard Dumont
- Francis Gilliéron a accepté d’apporter son aide à Werner Zimmermann pour l’administration
de notre site.
Réunions du Bureau, du Comité
En 2016, le Comité s’est réuni 6 fois, de même que le Bureau qui précède de 8 jours pour
la préparation des séances. Nous avons pris les décisions nécessaires à la vie de
l’Association.
Antonino Muraca, représentant du Groupe des pensionnés à la CPEG nous a tenus
régulièrement informés de l’actualité de la Caisse, explicitant les premières mesures
envisagées par la CPEG pour retrouver un équilibre financier à court et à moyen terme.
Communication avec nos membres
- Deux lettres d’information ont été envoyées par courrier postal, au printemps et à l’automne
2016.
- Plusieurs messages ont été mis ligne en page d’accueil du site Internet :
. Après la déferlante que nous avons connue dans la presse, ils répondaient aux
inquiétudes exprimées sur l’avenir des retraites.
. La préparation des élections pour la législature 2017-2021
. Communication aux délégués
- Cette année, de nombreux courriers nous sont parvenus par voie électronique ou postale
et par téléphone. Nous nous sommes efforcés d’y répondre au mieux pour autant que les
demandes formulées rentrent dans notre champ de compétences. Nous le redisons ici, nous
n’avons pas accès aux dossiers des membres pour traiter de cas personnels relevant de la
CPEG.
J’en profite pour remercier Werner Zimmerman qui gère le site de l’APEGE, relève les
courriels et les ventile aux bonnes personnes. Une mise à jour du site est programmée en
2017. La page « Communication » sera aménagée. Sous leur onglet, les « Contacts »
seront mieux mis en évidence. Des problèmes ont été rencontrés avec l’adresse postale
« APEGE, 1200 Genève ». Je le confirme, les deux lignes suffisent pour acheminer le
courrier à la bonne place !

Rencontre avec Monsieur Serge Dal Busco
En mars 2016, après les nouvelles alarmantes diffusées par la presse, le Comité a
demandé de rencontrer le conseiller d’Etat en charge des finances, M. Serge Dal Busco. Les
questions posées par écrit sur la situation de la CPEG attendaient des réponses claires.
Tous les membres du Comité ainsi que les délégués à la CPEG étaient invités à participer à
cette séance. La rencontre a eu lieu en présence de la direction générale de la Caisse,
représentée par M. Christophe Decor, Mme Michèle Devaud et Mme Doris Schmidt.
La sous-capitalisation de la Caisse - moins de 60% de degré de couverture (fortune et
engagements de la Caisse) – a remis en évidence la difficulté de suivre le chemin de
croissance imposé à la CPEG par la loi. Une recapitalisation est souhaitable pour l’Etat, la
CPEG et ses assurés actifs.
Le repas qui a suivi a permis de poursuivre les échanges dans un climat chaleureux.
Initiative populaire AVS+
Pour tenir compte de la baisse des retraites, les femmes, on le sait, étant les plus
défavorisées, l’initiative AVS+ a été lancée par l’Union syndicale suisse (USS). Elle avait
pour objectif de relever de 10% les rentes AVS.
Nous avons pris position en faveur de cette initiative avant les vacances d’été 2016. Notre
prise de position a été mise en ligne sur le site. Le vote de septembre a donné, au niveau
des cantons, le résultat négatif que vous savez, alors que le canton de Genève a voté pour.
Groupe de travail de l’Assemblée des délégués à la CPEG
La majorité des membres du Comité élus depuis 2013 à l’Assemblée des délégués et
participent à l’unique séance annuelle. Après la résolution prise en juin 2016, deux membres
du Comité, Mme Andrée Jelk-Peila et M. Jean-Pierre Lewerer, ont accepté de prendre part
avec les délégués des actifs (2 représentants par groupe) aux séances du groupe de travail
constitué. La discussion a porté sur les problèmes suivants :
- la fixation du taux technique
- les causes qui font que les cotisations n’arrivent pas à créer du capital.
Un rapport sera donné à la prochaine séance ordinaire de l’ADE, en septembre 2017.
APEGE-Culture
Au cours de l’année, à cheval sur deux saisons culturelles (2015-16 et 2016-17), davantage
de billets ont pu être achetés pour l’automne 2016. A peu près toutes les demandes ont été
satisfaites. C’est « La Revue » qui a fait le plein ! La « clientèle » reste la même : des
pensionnés qui n’aiment plus sortir le soir. Les autres ont bénéficié des billets de spectacle à
10 francs sur présentation de la carte de membre de l’APEGE.
Sur le site, les concerts du dimanche au Victoria Hall n’ont pas été sollicités. A noter que
remplir le talon de commande facilite le travail administratif !
Les billets pour Opéra Nations sont vendus à un seul exemplaire par membre.
Un grand merci à la Ville de Genève, Département de la Culture et des Sports, et à Cité
Seniors qui permettent aux aînés de rester en lien avec la culture à Genève !
Et merci à Monique Humbert qui s’occupe avec doigté de ce service pour satisfaire le plus
grand nombre de membres.
Gestion des membres de l’APEGE
Le travail de mise à jour du fichier électronique se poursuit inlassablement. Les problèmes
liés à la fusion de l’AMPIA et de l’ADP-EPM sont maintenant résolus.
Force est de constater que la lente érosion du nombre de membres se poursuit. L’APEGE
comptait 5467 membres actifs au 31 décembre 2016. En début d’année, après un rappel
des cotisations, nous avons dû retirer de la liste 123 personnes pour cotisations impayées
deux années consécutives.

En cours d’année, seuls 87 nouveaux membres nous ont rejoints alors que 180 personnes
ont démissionné, sont décédées ou n’ont pas été retrouvées suite à un changement
d’adresse non communiqué.
Rappelons que par respect de la loi sur la protection des données, la CPEG ne peut nous
donner aucun renseignement. C’est à vous qu’il appartient de signaler tout changement en
envoyant un message sur le site admin@apege ou à l’adresse postale : APEGE, 1200
Genève.
Nos remerciements vont aux gestionnaires des membres, Samuel Cornuz et Werner
Zimmermann, pour le travail de bénédictins qu’ils pratiquent, semaine après semaine, afin
de mettre à jour la base de données.
Conclusion et remerciements
Je termine ce rapport en adressant de chaleureux remerciements à l’ensemble des membres
du Comité pour leurs apports constructifs et leur soutien tout au long de l’année écoulée.
Je les réitère à :
- Antonino Muraca, délégué au Comité de la CPEG, qui représente tous les pensionnés du
Groupe E.
- Giancarlo Mancini qui veille avec rigueur sur les finances de l’Association.
- Samuel Cornuz, qui gère la base de données des membres de l’APEGE.
- Werner Zimmermann qui administre le site Internet.
- Monique Humbert, répondante du secteur APEGE-Culture, qui assure les liens avec la
Ville de Genève.
- Robert Gurny, délégué à la Plateforme des associations d’aînés de Genève, qui participe
régulièrement aux séances plénières et à l’Assemblée générale.
A toutes et à tous MERCI !
______________
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