Fédération suisse des retraités
Secrétariat: max.graf@bluewin.ch

Procès-verbal
de l'Assemblée des délégués du 28 mai 2014, 10.30 heures,
au Buffet de la gare de Lausanne, salle des Vignereons.
Présence:
42 personnes,
excusé(e)s: Frédéric Roesti, Maria Luisa Delcò, Joseph Zosso.
Communications du président:
Michel Pillonel nous souhaite une cordiale bienvenue.
Il nous fait part du décès de l'épouse de notre caissier, Marcel Chevalley, qui s'est endormie
paisiblement le 18 avril 2014. En notre nom, Michel présente à Marcel et à tous les membres
qui ont perdu un être cher durant l'année écoulée nos condoléances émues. Nous observons un
instant de silence.
Au nombre de nos invités, Michel nous présente:
- Madame Nicole Ghali, adjointe administrative au Service social de la ville de Lausanne,
- Monsieur Pierre Lässer, fournisseur d'informations pour notre site web,
- notre orateur principal, Monsieur Christian Lalive d'Epinay, professeur à l'Université de
Genève, qui tiendra son exposé sur le thème ''Pour une éthique de la responsabilité au cours
de la vieillesse''. Michel le remercie d'avoir accepté notre invitation.
- Monsieur Oscar Flückiger, qui nous assurera la traduction du français vers l'allemand et
vice versa.
Michel nous informe que notre vice-présidente, Maria Luisa Delcò, membre de
GenerazionePiù, a été nommée, le 30 avril 2014, présidente du Conseil Tessinois des Aînés,
l'organe faîtier de toutes les organisations d'aînés du Tessin. Il la félicite pour cette brillante
élection.
1) L'ordre du jour est accepté.
2) Les scrutateurs suivants sont désignés:
Albert Marti de la Fédération FR et Janine Kaufmann de la Fédération VD.
3) Le procès-verbal de l'Assemblée des délégués du 28 mai 2013 à Viège est accepté.
4) Rapport d'activité pour l'année 2013 - 2014
présenté par le président
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Le président donne la parole au professeur Christian Lalive d'Epinay, qui présente son
exposé ''Pour une éthique de la responsabilité au cours de la vieillesse'' qui dure environ une
heure.
Le président remercie M. Lalive d'Epinay de son brillant exposé. Ce fut un plaisir d'entendre
un professeur émérite nous parler d'éthique de la responsabilité, car ces mots sont largement
bafoués ces derniers temps. Si toutes les personnalités économiques et politiques avaient le
même sens de l'éthique, le monde serait certainement meilleur.

5) Rapports d'activité 2013 de nos organisations-membres
Les rapports suivants ont été remis au secrétaire:
- Rapport d'activité 2013 de la Fédération vaudoise des retraités
- Fédération Valaisanne des Retraités - Walliser Verband der Rentner
- transfair, Rapport annuel 2013
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6) Rapport de la commission Sécurité sociale ad hoc
Christiane Layaz, présidente de la Fédération VD, nous présente son rapport

annexé

7) Présentation des comptes 2013
Notre caissier, Marcel Chevalley, nous présente les comptes à l'aide de l'écran.
Voici les chiffres-clés:
Recettes
frs. 17'425.10
dépenses
frs. 18'829.45
fortune au 31.12.13
frs. 40'666.90
Le réviseur, Martial Pittet, nous informe que les comptes, qui ont été révisés le 8 mai 2014 à
Payerne, sont tenus de façon claire et précise. Il nous propose de les approuver et de donner
décharge au caissier, ce qui est fait à l'unanimité moins une abstention.
8) Présentation du budget 2014
Marcel nous présente le budget 2014, dont voici les chiffres-clés:
Recettes
frs. 16'680.-dépenses
frs. 27'200.-Le président précise que l'excédent des dépenses était prévisible, étant donné l'unification du
tarif des cotisations et l'installation du site web. Nous examinerons la situation en février 2015
et nous prendrons les mesures qui s'imposent.
9) Elections
Déjà en 2013, notre caissier, Marcel Chevalley, a exprimé le désir de se retirer de cette
fonction. Devant l'absence de candidats, il a accepté de poursuivre son activité pour une
année. N'ayant toujours pas trouvé de successeur, le président a contacté, peu avant cette
Assemblée, le caissier de la Fédération fribourgeoise, Laurent Ponzo, qui accepte cette charge
sous réserve qu'il puisse fonctionner en parallèle avec Marcel jusqu'à la fin de cette année.
Marcel est d'accord avec cette transition et Laurent est élu à l'unanimité.
Le président remercie chaleureusement Marcel pour son travail accompli depuis 2001. Il s'est
acquitté de sa tâche avec une conscience professionnelle digne d'éloge. Marcel reçoit trois
bouteilles de vin en signe de reconnaissance.
Le président nous présente les nouveaux candidats suivants:
- Jacques Morel, président de la Fédération FR, comme membre du Comité central
remplaçant Michel Studer,
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Maryse Perret,
- Frédéric Roesti de transfair comme membre du Comité central remplaçant Werner Sigrist,
- Jean-Pierre Emery de Neuchâtel comme représentant des membres individuels du canton
de Neuchâtel.
Ces quatre nouveaux collègues au Comité central sont élus par acclamations.
Le Mouvement Chrétien des Retraités, MCR, est un membre de longue date de notre
Fédération. Il est représenté aujourd'hui par Madame Josette Waeber de St-Imier. Le MCR n'a
pas de président pour le moment, mais une décision au sujet de la présidence sera prise à la
séance du MCR du 4 juin 2014.
Réélection des membres du Comité central pour une nouvelle période de 3 ans:
Max Graf, secrétaire, comme employé rémunéré,
Casimir Noël
de la Fédération fribourgeoise
Joseph Zosso
''
''
''
Martial Pittet
''
''
''
Albert Marti
''
''
''
Jean-Pierre Salamin de la Fédération valaisanne
Jean-Maurice Fournier ''
''
''
Juliane Bérard
''
''
''
Louise Stebler
de Avivo Bâle
Ces neuf membres sont réélus à l'unanimité.
Dans le groupe des vérificateurs des comptes, le mandat de premier vérificateur de Martial
Pittet arrive à échéance. Le président lui lance un grand merci pour les services rendus.
Paul Rutz de Syna accepte d'entrer dans ce groupe qui se compose ainsi comme suit:
1ère vérificatrice:
Corinna Franchi, GenerazionePiù,
2ème vérificateur:
Dionys Fumeaux, Fédération VS,
1ère vérlif. suppléante:
Josy Tessa, Fédération VD,
2ème vérif. suppléant:
Paul Rutz, Syna.
10) Présentation du site web
Le site est presque complet. Pierre Lässer, notre conseiller vis-à-vis du webmaster Séverine
Chanson et Guillaume Salamin, nous en présente le contenu qui prévoit, entre autres, une
partie de présentation, les objectifs, les statuts, les communiqués de presse, les rapports
d'activité, les Bulletins etc. Le site sera mis en ligne le 1er juillet 2014.
11) Propositions des membres: aucune.
12) Divers
Le président demande aux responsables de nos organisations-membres de nous présenter leur
organisation en deux minutes. Extraits:
Jaques Morel, président de la Fédération fribourgeoise:
En ce qui concerne la participation active des aînés nous voulons décider avec les décideurs et
nous ne voulons pas qu'on nous impose quelque chose. Dans ma commune de Neyruz, 2'500
habitants, dont je suis le syndic, nous sommes 9 membres à l'exécutif dont 2 retraités. Nous
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Jean-Pierre Salamin, président de la Fédération valaisanne:
Notre Fédération va très bien, nous payerons certainement plus de cotisations cette année que
la dernière fois. La commission consultative cantonale pour le développement de la politique
en faveur des personnes âgées, qui est une commission paritaire Fédération et services
cantonaux, n'a plus fonctionné depuis bientôt deux ans, mais 22 recommandations d'application en sont sorties.
Christiane Layaz, présidente de la Fédération vaudoise:
Nous avons un problème d'effectif. Lors de sa fondation en 1992, notre Fédération était
constituée uniquement de membres individuels. Malgré plusieurs campagnes de recrutement,
nous avons maintenant à peine 4'000 membres contre 6'000 il y a quelques années. Nous
avons fait une révision des statuts de manière à pouvoir dorénavant admettre des membres
collectifs.
Emil Hauser, président des retraités Syna:
Le conseiller d'Etat Paul Rechsteiner a tenu un exposé à Schaffhausen sur l'initiative AVSPlus, selon laquelle les rentes AVS doivent être augmentées de 10 %. Cette intervention a
suscité beaucoup d'intérêt. Nous avons l'intention de donner plus de pouvoir à nos sections
régionales lors de la prochaine Assemblée des délégués qui se tiendra à Olten.
Louise Stebler, responsable de Avivo Bâle:
Notre section a 450 membres et elle fait partie de Avivo Suisse qui compte plus de 21'000
membres. Nous défendons les intérêts de nos membres sur le plan politique et nous organisons aussi des activités récréatives. Par exemple, nous organisons entre 10 et 12 sorties en
autocar par année. Elles sont très appréciées et quelque fois un seul car ne suffit pas pour une
destination.
A l'isssue de l'Assemblée, le président remercie chaleureusement nos hôtes vaudois pour
l'accueil qu'ils nous ont réservé et en particulier la responsable de l'organisation de cette
journée, Christiane Layaz-Rochat. Elle reçoit des acclamations méritées.
Le président remercie aussi Monsieur Oscar Flückiger pour l'excellence de sa traduction, la
presse qui relatera nos travaux, le personnel du service du Buffet de la gare de Lausanne et les
membres du Comité central et les délégué(e)s pour leur travail inlassable tout au long de
l'année.
L'Assemblée se termine à 15.45 heures.
Max Graf, secrétaire
max.graf@bluewin.ch
4 annexes:
- Rapport d'activité 2013 de la Fédération vaudoise des retraités,
- Fédération Valaisanne des Retraités - Walliser Verband der Rentner,
- transfair, Rapport annuel 2013,
- Rapport de la commission Sécurité sociale ad hoc.

