
	
1200 Genève 

Adresse	postale	:	APEGE	–	Association	de	pensionné-e-s	de	la	caisse	de	prévoyance	de	l’Etat	de	Genève,	
	1200	Genève	

Adresse	électronique:	admin@apege.ch	 Site	Internet	APEGE	:	www.apege.ch		

Aux membres de l’APEGE	
CONVOCATION 

Chère membre, cher membre de l’APEGE, 
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à notre 

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 
jeudi 2 juin 2022, à 14h00 (ouverture des portes dès 13h45) 

Salle Frank-Martin (Collège Calvin) 
NB: Un ascenseur est à disposition en face de l'entrée de l'Aula. 

qui se déroulera en 3 temps: 
I) 14 h: Partie statutaire 

1. Communications 
2.  Approbation du PV de l'Assemblée générale de l’APEGE du 5 octobre 2021 (Disponible sur 

le site www.apege.ch		dès	lundi	16	mai	2022	et envoyé sur demande) 
3.  Présentation des rapports 

3.1. du président de l’APEGE 
3.2. de la trésorière de l’APEGE (comptes 2021 et budget 2022 remis en annexe) 
3.3. des vérificateurs des comptes de l’APEGE 
3.4 des responsables des activtés Culture et Loisirs 

4. Discussion et approbation des rapports qui précèdent. Vote des comptes 2021 et du 
budget 2022. 

5. Proposition et vote d'une modification statutaire de l'article 19 (mission du comité) 
Le Comité a pour mission de : 
Gérer les biens de l’Association, notamment en prenant des décisions sur des dépenses imprévues 
allant jusqu'à CHF 10'000.- au plus et en approuvant les comptes ainsi que le budget à soumettre 
ensuite à l’Assemblée générale.  

6. Renouvellement du comité de l’APEGE (législature 2022-2024) 
6.1 Election des membres du comité. Si vous êtes intàressé-e-s à rejoindre le comité, faites-vous 

connaître (admin@apege.ch ou APEGE, 1200 Genève), jusqu'au mercredi 25 mai 2022.  
6.2 Election des membres du bureau. 

7.  Election de deux vérificateur-trice-s des comptes et de deux suppléant-e-s 
8. Divers 

Rappel de l’article 16 des Statuts de l’APEGE: Pour qu'une proposition individuelle puisse faire  l'objet 
d'une délibération et d'un vote éventuel de l'Assemblée générale, elle doit parvenir au comité au moins 
huit jours avant la date prévue. 

II) 15 h: Exposé de Monsieur Thierry Apothéloz, Conseiller d'Etat 
Monsoieur Thierry Apothéloz nous fera l'honneur de sa présence et interviendra sur les défis à 
relever par le Département la cohésion sociale. Son exposé sera suivi par un moment réservé à 
vos questions.  

III) 16 h 15: Réception et apéritif qui auront lieu au foyer de la Salle Frank Martin. 
Nous vous adressons, chère, cher membre de l’APEGE,  nos très cordiales salutations. 

Pour le comité 
Samuel Cornuz, président 

P.S: Pour des questions d'organisation, nous vous serions reconnaissant d'annoncer votre participation à la 
réception par courriel à secretariat@apege.ch ou par poste à APEGE, 1200 Genève. 

Au verso: Liste des candidat-e-s à l’élection, pour la période 2022/2024, des membres du comité et 
des membres du bureau de l'APEGE. 

Annexes: Comptes 2021 et budget 2022 



 
 

Composition des instances de l’APEGE (2022-2024) 
Présentation des candidat-e-s pour les 

élections en Assemblée générale du 2 juin 2022 
 

Extrait des statuts de l’APEGE 
Article 18 
Le Comité est composé de 16 à 18 membres, le président y compris. 

Article 22 
Le Bureau se compose de 5 à 6 membres élus par l’Assemblée générale à une fonction spécifique définie dans 
le cahier des charges. 

Membres du bureau    

PATTARONI Robert Président Relations avec la 
CPEG 

délégué ADE 

CORNUZ Samuel Gestion des membres  délégué ADE 

CORSINI Annie  Trésorière   

DELIEUTRAZ Yves secrétaire co-responsable C+L délégué ADE 

GURNY Robert Site Internet co-responsable C+L délégué ADE 

Membres du Comité    

COPIN Myrtha    

DUMONT Bernard  représentant des 
pensionné-e-s 

Comité CPEG  

GENEVAY Marcel   délégué ADE 

JOBIN Laurence    

LAEMMEL-JUILLARD Valérie  représentante des 
pensonné-e-s 

Comité CPEG 

LEWERER Jean-Pierre   délégué ADE 

PASTANELLA Pietro   délégué ADE 

SCHAERER Henri Marc   délégué ADE 

STORZ BOSIO Dominique    

STRUB Katharina    

VERNERET Josette    

BRIOL Adrien-André Membre d'honneur   

SC/ 28 avril 2022 



2021 2020
CHF CHF

Produits d'exploitation

3000 Cotisations 100 031,10 95 418,65
3100 Dons 419,55 8 267,15
3300 Intérêts compte épargne BCGE 18,60 14,25
3305 Produits divers (loyer) 800,00 0,00

Total des produits d'exploitation 101 269,25 103 700,05

Charges d'exploitation

4300 Frais d'Assemblée générale 4 967,87 0,00
4305 Frais Comité 9 387,70 10 200,00
4310 Frais CCP 2 288,10 2 085,98
4315 Frais Banque 0,00 0,00
4320 Frais Administration 1 980,75 6 413,05
4325 Imprimés 20 573,85 16 089,07
4330 Informatique et Internet 3 307,25 7 889,47
4334 Salaires 6 341,65 5 372,50
4335 Charges sociales  (AVS,AI,APG,AC,AF,AMAT) 569,80 593,95
4336 Assurance accidents (LAA) 362,50 362,50
4340 Affranchissements et envois 8 284,50 12 526,03
4343 Loyer des locaux 0,00 800,00
4345 Cotisations à d'autres associations 225,00 10 225,00
4347 APEGE Culture et Loisirs 1 231,92 3 305,60
4349 Impôts 3 238,50 0,00
4350 Frais divers 0,00 0,00

Total des charges avant attribution à provision 62 759,39 75 863,15
4500 Attribution à provision 0,00 0,00

Total des charges d'exploitation 62 759,39 75 863,15
Résultat de l'exercice 38 509,86 27 836,90
Total final 101 269,25 103 700,05

2021 2020
CHF CHF

ACTIF

1000 Caisse 0,00 142,55
1016 CCP compte-courant 194 378,81 156 501,46
1017 CCP compte épargne pour associations 0,00 80 024,20
1020 Banque compte dépôt 222 555,35 142 512,55
1025 Banque Titres 0,00 0,00
1109 Impôt anticipé 0,00 0,00
1100 Débiteurs 0,00 1 100,89
1115 Actif transitoire 0,00 0,00

Total de l'actif 416 934,16 380 281,65

PASSIF

2110 Créanciers  (AVS,AI,APG,AC,AF,AMAT) 149,50 106,85
2100 Passifs transitoires 0,00 1 900,00
2500 Provision 20 000,00 20 000,00
2700 Fortune initiale 358 274,80 330 437,90

Sous-Total 378 424,30 352 444,75
Résultat de l'exercice 38 509,86 27 836,90
Fortune en  fin d'exercice 396 784,66 358 274,80
Total du passif 416 934,16 380 281,65
Fait par Annie Corsini

      DATE : le 13 janvier 2022

COMPTE DE PROFITS ET PERTES
ARRETE AU 31 DECEMBRE 2021

LIBELLE

(avec chiffres comparatifs au 31.12.20)

LIBELLE

BILAN AU 31 DECEMBRE 2021
(avec chiffres comparatifs au 31.12.20)



LIBELLE BUDGET EFFECTIF BUDGET
2021 2021 2022
CHF CHF CHF

Produits d'exploitation

Cotisations 94 000,00 100 000,00 100 000,00
Dons 9 000,00 400,00 400,00
Intérêts postaux, bancaires et dividende 0,00 0,00 0,00

Total des produits d'exploitation 103 000,00 100 400,00 100 400,00

Charges d'exploitation

Frais d'Assembée générale 8 500,00 4 967,87 8 500,00
Indemnités Comité 11 000,00 9 387,70 11 000,00
Frais CCP 2 500,00 2 288,10 5 000,00
Frais bancaires 0,00 0,00 0,00
Frais administration 7 000,00 1 980,75 7 000,00
Imprimes (Fondation BVA) 20 000,00 20 573,85 20 000,00
Informatique et internet 10 000,00 3 307,25 10 000,00
Salaires 6 000,00 5 965,25 20 000,00
Charges sociales (AVS,AI,APG,AC,AF,AMAT) 700,00 816,50 2 000,00
Assurances (LAA et RC) 400,00 362,50 400,00
Affranchissements et envois 14 000,00 8 284,50 20 000,00
Loyer des locaux 800,00 0,00 4 000,00
Dons et cotisations à d'autres associations 250,00 225,00 5 250,00
Culture et loisirs 10 000,00 1 231,92 7 500,00
Impôts 10 000,00 3 238,50 1 000,00
Attribution à provision 0,00 0,00 0,00

Total des charges d'exploitation 101 150,00 62 629,69 121 650,00

Total Bénéfice / Perte de l'exercice 1 850,00 37 770,31 -21 250,00 

La trésorière: Annie Corsini le 10.01.2022

COMPTE  DE PROFITS ET PERTES D'EXPLOITATION ARRETE
AU 31 DECEMBRE 2021 ET BUDGET 2021



 
 

Avantages-membres 
Les membres de l’APEGE peuvent bénéficier de rabais ou d’offres spéciales auprès de 

partenaires commerciaux genevois avec qui un contrat a été passé.  

Sur présentation de leur carte annuelle, les membres doivent prendre contact avec le 
partenaire de leur choix et passer commande selon les modalités prévues. L’APEGE 
n’intervient que pour mettre en rapport ses membres avec les entreprises concernées, elle 
n’est pas responsable des commandes et des paiements des membres avec le partenaire 
choisi. 

Pour avoir une vue d’ensemble des entreprises qui ont décidé d’un partenariat 
avec l’APEGE, veuillez consulter le site www.apege.ch rubrique «avantages-
membres». Chaque nouveau contrat signé avec un partenaire figurera dans le site de 
l’APEGE, il est donc utile de le consulter régulièrement pour prendre connaissance des 
nouvelles offres en cours d’année.  

Enfin, si vous êtes en rapport avec un.e responsable d’une entreprise locale susceptible 
d’offrir un rabais aux membres de l’APEGE, n’hésitez pas à en informer par mail la 
responsable du groupe «avantages-membres» qui prendra les contacts nécessaires : 
Dominique Storz / domibosio@gmail.com . 

Au verso 
Voyez la liste des commerces actuellement concernés Merci de réserver un 
bon accueil à tous ces commerces 

 

 
Document à conserver 

  



 

Liste des avantages-membres (*) 
«Assiette genevoise» 

Rabais à l’achat du «PassSorties» qui permet d’obtenir un demi-prix dans 400 
lieux de sorties à Genève et environs, veuillez consulter la liste dans le site de 
l’APEGE, rubrique « avantages-membres » 

Maison Favarger 
Rabais sur tous leurs produits vendus dans les deux boutiques à Genève, 
veuillez consulter la liste des produits dans le site de l’APEGE, rubrique 
« avantages-membres » 

Vignerons indépendants 
Rabais et livraison gratuite à Genève à partir d’une commande de 12/24 
bouteilles à l’un des domaines suivants, veuillez consulter l’offre de chaque 
vigneron dans le site de l’APEGE, rubrique « avantages-membres » : 
• Domaine des Abeilles d’Or (Chouilly) 
• Domaine des Bossons (Peissy)     
• Domaine des Crêtets (Peissy) 
• Domaine des Pendus (Peney) 
• Domaine des 3 Lacs (Laconnex) 
• Domaine du Château (Collex) 

Fitness 
Rabais octroyés sur les abonnements et/ou sur certaines prestations dans l’un 
des centres à Genève, veuillez consulter le site de l’APEGE, rubrique 
« avantages-membres » : 
• Centres «Harmony» 
• Centre «WAAAH» 

Locations 
Rabais sur les locations ou prestations des entreprises suivantes, veuillez 
consulter le site de l’APEGE, rubrique «avantages- membres» : 
• Voitures de location  «SIXT» 
• Déménagement & location de bennes «DUCRET»   

 
(*) Etat au 30 juin 2022 



 
Document à conserver 

 

Informatique 
Les techniques informatiques sont devenues omniprésentes dans la société actuelle et 
vont prendre de plus en plus d’importance. Cela étant, leur utilisation n’est pas forcément 
d’un accès facile en particulier pour les personnes qui ont peu travaillé avec des outils 
informatiques dans leur vie active. C’est pourquoi le comité de l’APEGE vous propose une 
aide sous diverses formes afin de répondre à vos difficultés bureautiques de base. 

Questions sur le site de l’APEGE 
Vous pouvez, sur le site de l’APEGE à la page Informatique 
(https://apege.ch/informatique/), poser une question, après avoir complété quelques 
informations (nom, prénom, type de problème, courriel), et trois membres, Huong DO 
DUC, Eric GANDER et Jean-Luc SCHORER tenteront d’y répondre, dans la mesure de 
leurs connaissances. Une réponse vous sera proposée, dans la mesure du possible, dans 
les trois jours. 

Permanence Informatique   Nouveauté ! 

Vous pouvez également venir exposer vos éventuels problèmes informatiques ou poser 
des questions sur l’utilisation et les réglages de vos smartphones, tablettes ou ordinateurs 
portables, lors d’une permanence informatique mensuelle. 

Celle-ci sera organisée dès le lundi 5 septembre 2022. 

Elle se déroulera tous les premiers lundis du mois (5 septembre, 3 octobre, 7 novembre 
et 5 décembre) de 9h. à 11h. à la cafeteria de M-Parc (avenue Vibert 32, 1227 Carouge). 
Huong, Eric ou Jean-Luc tenteront de vous aider et de répondre à vos problèmes dans la 
mesure de leurs connaissances. 
Le comité de l’APEGE espère que vous serez nombreux à profiter de ces soutiens mis à 
votre disposition. 


