
Assemblée générale de l'APEGE du 2 juin 2022 

Rapport du président 

Chères, Chers membre de l'APEGE, 

Je vais tenter de vous présenter un rapport assez bref, puis je passerai la parole à ma collègue 
trésorière ainsi qu'à mes collègues chargés de la responsabilité des activités de Culture et Loisirs. L 
'APEGE est et demeure une association de défense des intérêts de ses membres les pensionnées et 
pensionnés de la caisse de prévoyance CPEG. Nous croyons aussi à l'importance des relations 
sociales, aussi développons-nous des activités sous l'égide de Culture et Loisirs, pour favoriser les 
contacts entre nos membres. Ce travail est réalisable grâce aux nombreux bénévoles que je tiens à 
remercier chaleureusement ici. Mais, encore une fois, notre souci premier est que les pensionné-e-s 
puissent vivre décemment leur retraite. Je suis toujours un  peu dépité lorsque je reçois des avis de 
démission qui mettent en avant le fait de ne pouvoir participer aux activités de Culture et Loisirs... 

Ceci étant dit, abordons tout d'abord le côté des chiffres pour mieux cerner l'activité de l'APEGE lors 
de l'année 2021. 

Nous étions 6202 membres au 31 décembre 2021 après avoir dû retirer, comme le veulent nos 
statuts 83 personnes qui n'ont pas payé leur cotisation deux années de suite. Sur l'ensemble de 
l'année, 93 nouveaux membres sont venus compenser la démission ou le décès de 217 membres. Le 
comité conscient de cette situation déficitaire a décidé de créer un groupe de travail afin de proposer 
des solutions et d'inverser cette situation. 

Les effets de la pandémie se sont toujours faits sentir en cette année 2021. Report de l'AG au mois 
d'octobre, reports nombreux d'activités de C&L, festivités remises ou annulées, voilà ce qui fut notre 
quotidien en cette année 2021. 

 Mais, c'est surtout sur le plan des relations sociales que le choc fut le plus rude et il n'est toujours 
pas résorbé. Beaucoup de retraités ou retraitées n'osent plus se risquer à l'extérieur et vivent dans la 
crainte d'une contamination. Beaucoup d'entre elles ont été contaminées malgré des doses 
adéquates de vaccins...   

Sur le plan de l'organisation, nous avons fonctionné par visio-conférences une grande partie de 
l'année puis en présentiel sur la fin de l'année. Le décompte des séances est le suivant:  

- Pour le bureau, 13 séances faites soit en visioconférence, soit en présentiel selon l'évolution de la 
situation. 

- Pour le comité 7 séances, dont 4 en visioconférence 

Nous avons souvent dû parer au plus pressé. Les locaux mis à disposition par la CPEG (salles de 
conférences et local de travail) ne sont redevenus disponibles qu'en fin d'année et nous avons dû 
trouver des solutions de rechange au coup par coup. 

Voilà pour les chiffres... 

En ce qui concerne nos activités, je vais mettre en exergue et par ordre chronologique celles qui me 
semblent les plus significatives: 

- Place des pensionné-e-s au sein de la CPEG et recherche de solutions à la suite de l'arrêt du 
Tribunal administratif fédéral. La participation des pensionné-e-s au comité de la CPEG étant remise 
en cause, il a fallu négocier et faire des propositions. La demande d'avoir deux représentant-e-s des 
pensionné-e-s au sein de ce comité avec voix consultative a été acceptée par le GC et inscrite dans 
la loi sur la CPEG. L'élection ayant été tacite, les deux représentant-e-s  présenté-e-s par l'APEGE et 
le SSP, Mme Valérie Laemmel-Juillard et Monsieur Bernard Dumont siègent au comité. 

- Rencontre avec la direction de la CPEG en octobre 2021. Mise à disposition de locaux et futur 
déménagement aux Acacias, mise en place d'un mécanisme qui freine l'érosion du pouvoir d'achat, 
composition sociologique de la caisse de prévoyance. 

- Préparation des élections à l'ADE de la CPEG ainsi qu'au comité. Décision de présenter une liste 
commune avec le SSP ce qui, à cause du RECPEG qui est extrêmement restrictif, non semblait la 
meilleure des choses en l'état actuel. Irruption d'Avenir syndical qui n'a pas daigné engager la 
conversation avec les pensionné-e-s. Résultat: 14 pensionné-e-s sur 20 représentant l'APEGE sont 



élus à l'ADE. Seul-e-s deux représentant-e-s  d'Avenir syndical ont été élu-e-s au sein du groupe des 
pensionné-e-s. 

- Recherche de nouveaux locaux pour l'APEGE, la CPEG ne pouvant mettre à notre disposition que 
des salles de réunion pour le bureau et le comité lorsqu'elle aura déménagé aux Acacias. Possibilité 
d'occuper des locaux à la Maison Dufour où une séance du comité s'est tenue. 

- Pérennisation des structures de l'APEGE en poursuivant la recherche de personnes rémunérées 
par l'association. La fortune actuelle de l'APEGE est élevée et peut supporter l'engagement de telles 
personnes. 
Je tiens aussi à souligner l'engagement quasiment bénévole des personnes du bureau et du comité 
engagement qui doit se poursuivre si l'on veut que l'APEGE demeure une association crédible et 
écoutée. 
Après Madame Louise Grob que nous avons engagée et que je remercie pour l'excellent travail 
accompli  au sein de Culture et Loisirs, je vous présente la 2e personne dont nous nous sommes 
attachés les services et qui doit être confirmée à la fin de ce mois. Il s'agit de Monsieur Jean-Marie 
Mellana qui rédige les PV des séances du comité et s'occupe de la billetterie de Culture & Loisirs.  Je 
le remercie pour son engagement et vous demande de l'applaudir. 

Le bureau fonctionne de manière collégiale et son président gère l'agenda et la tenue des séances. 
Aussi est-il naturel que cette fonction importante puisse être assumée en opérant un tournus parmi 
les membres du bureau. L'échéance est là et je céderai avec grand plaisir la place à l'issue de cette 
assemblée à Monsieur Robert Pattaroni, collègue du bureau à qui je souhaite d'avoir autant de plaisir 
que j'en ai eu à présider notre association. 

Je remercie aussi tou-te-s mes collègues du bureau avec qui j'ai énormément de plaisir à travailler. 

Je ne voudrais pas terminer ce rapport sans remercier toutes les personnes qui de près ou de loin 
s'intéressent à l'APEGE et se dévouent pour elle. J'ai cependant des remerciements particuliers  à 
adresser à M. Martial Curchod qui a demandé, contraint et forcé par son état de santé à quitter le 
comité. Je le remercie très vivement pour son engagement à soutenir la cause de pensionné-e-s et 
formule tous mes voeux pour que ses problèmes de santé se stabilisent et que celle-ci s'améliore. 
Je dois aussi remercier Madame Valérie Laemmel-Juillard qui a rejoint le comité en 2021 et Madame  
Laurence Jobin qui va faire partie du nouveau comité 2022/2024.  

Avant de clore ce rapport, je réitère un appel que je vous ai déjà fait lors de l'assemblée de 2021. 
Nous avons plus que jamais besoin de renouvellement, Actuellement, il y a des postes vacants au 
sein du comité, et toute personne intéressée peut y siéger en tant qu'observateur ou observatrice. 
Si cette activité vous intéresse et si vous êtes convaincu-e que les pensionné-e-s ont un rôle 
important à jouer au sein de notre caisse de pension, alors rejoingnez-nous. 

Je vous remercie pour votre attention et passe sans plus tarder la parole à notre trésorière Annie 
Corsini... 


