Aux membres
de l’AGEAS

Genève, le 7 mai 2015

Les membres de l’AGEAS
sont convoqués le 21.05.2015 à 18h00
à la Salle « Chateaubriand de la SCRHG, avenue Henri‐Dunant 11, 2ème étage

ORDRE DU JOUR
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1.
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Rapport sur l’activité 2014
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Resp. dicastères

3.

Examen et approbation des comptes 2014

Trésorier
Réviseurs

4.

Examen et approbation du règlement de placement

Trésorier

5.

Elections statutaires

Président

6.

Fonctionnement et organisation de l’AGEAS

Président

7.

Divers et propositions individuelles

Annexe(s) : l’ordre du jour fait office de liste d’annexes pour les documents mentionnés
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Procès-verbal de l’assemblée générale de l’AGEAS du Jeudi 15 mai 2014
Ordre du jour :

Selon la convocation qui a été adressée antérieurement par le comité à
l’ensemble de nos membres.

L’assemblée générale de l’AGEAS se tient ce jeudi 15 mai 2014 à la Suva, rue Ami-Lullin 12, 1207
Genève, à 18 heures 30.
Elle a été régulièrement convoquée, conformément à l’article 7 de nos statuts. Son président, M.
Christian JOST, déclare l’assemblée générale ouverte, car étant valablement constituée. Il salue
cordialement tous les participants présents.
Le président annonce également les personnes qui se sont excusées.
Le président mentionne les personnes du comité actuel présentes à l’assemblée générale, à
savoir : Mesdames Claire Boder (manifestations), Marie-José Costa, Virgine Isard-Chappaz
(relations publiques), M. Mauro Camozzato (membre du comité). Il excuse : Mme Josiane GrenierGrandjean (trésorière), M. Jacques Magnin (responsable formation, Mme Laure Dupertuis
(commission romande des examens).
Le Comité Central de la FEAS n’est pas représenté à cette occasion.
Le président propose la désignation d’un scrutateur qui est désigné et qu’il remercie.
Le président demande si une modification de l’ordre du jour est souhaitée. Cela n’est pas le cas.
Le président souhaite toutefois que sous point 4 soit traité l’élection/reconduction des vérificateurs
de comptes, omis dans l’ordre du jour.
La liste des personnes présentes est jointe au présent procès-verbal.
Ordre du jour de l’AG
L’ordre du jour en sera le suivant :
1.

Lecture et approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 16 mai 2013

2.

Rapport 2013

a) du président
b) du responsable du groupe «Formation»
c) des responsables du groupe « Relations publiques »
d) de la responsable des « Manifestations »
e) de la responsable de la « Commission romande des examens »
f) de la trésorière
g) des vérificateurs des comptes

3.

Discussion et approbation des rapports et des comptes

4.

Election du comité AGEAS pour la nouvelle législature 2014-2016

5.

Programme d'activité 2014/2016

6.

Site internet

7. Fixation de la cotisation 2015
8. Divers, propositions individuelles et remerciements
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1.

Lecture et approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 16 mai 2013
(ci-annexé)

Le président demande si l’assemblée souhaite la lecture du PV de la dernière assemblée
générale, ce qui n’est pas le cas. Le PV est approuvé sans remarque.

2.

Rapports des différents dicastères

2a

Rapport du président

Le président relate qu’au cours de l’année 2013, le comité de l’AGEAS s’est réuni à une douzaine
de reprises pour traiter les affaires courantes. Il a eu à s’occuper plus particulièrement des dossiers
suivants:
- les différents cours de formation en assurances de préparation au brevet fédéral et
sensibilisation ;
- séance avec les enseignants de l’AGEAS ;
- conférence des présidents de sections ;
- assemblée des délégués d’associations membres de la FEAS sur le plan national ;
- construction du site AGEAS ;
- Newsletter (chronique de l’AGEAS) ;
- Manifestations AGEAS.
Le président développe ensuite chacun des thèmes.
a1

Cours de formation pour la préparation au brevet fédéral

Les cours de formation sont toujours suivis avec assiduité, et le responsable de la formation s’en
fera l’écho dans son rapport (lu par le président).
a2

Séance avec les enseignants

La séance avec nos enseignants s’est déroulée au mois de mars 2013, Le responsable de la
formation étant absent, le président l’évoquera sous le « rapport du responsable formation ».
a3

Conférence des président FEAS

La conférence des présidents de la FEAS s’est déroulée le samedi 23 mars 2013 à Berne. A cette
occasion, les présidents des associations ont pu prendre connaissance de la stratégie et des
nouveaux statuts de l’association centrale par une présentation PowerPoint du président M.
Manfred Manser intitulée « stratégie, organisation et statuts ». Les objectifs étant de revoir
l’organisation et les statuts de l’association centrale faîtière FEAS avec une nouvelle répartition des
rôles des différents organes, notamment celle de la commission centrale des examens.
A cette occasion nous avons également pu aborder la discussion sur « l’analyse du champ
professionnel et du modèle de la nouvelle structure de l’examen professionnel de brevet de
spécialiste en assurances sociales », qui met notamment en exergue que l’assurance privée ne
fera plus l’objet de l’examen, et que le déroulement de l’examen pourrait se faire en 2 parties, soit
1ère partie de l’examen en juin/juillet et la 2ème partie en octobre, avec des groupes de branches
différents. Actuellement l’ensemble des examens a lieu en octobre.
a4

Assemblée extraordinaire des délégués FEAS

Cette assemblée extraordinaire a eu lieu le jeudi 7 novembre 2013 à Berne et porté
essentiellement sur les nouveaux statuts FEAS et l’élection des membres du comité central pour la
législature 2014-2016.
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Nouveaux statuts association centrale FEAS

Toutes les associations cantonales et régionales avaient auparavant eu l’occasion de s’exprimer
par écrit sur les nouveaux statuts. Sur la base des suggestions des associations cantonales et
régionales, le Comité central a procédé aux adaptations correspondantes. Aujourd’hui ce sont
les statuts mis à jour par le Comité central qui sont proposés pour approbation.
Conformément à l'art 14.2 des statuts en vigueur, il faut l'approbation des 2/3 de tous les délégués
présents pour pouvoir modifier les statuts.
Décision : 20 délégués ont approuvé les nouveaux statuts et 13 se sont abstenus.
Un décompte des personnes présentes effectué après l’Assemblée extraordinaire des délégués a
indiqué que la majorité des délégués présents a certes approuvé les nouveaux statuts, mais le
chiffre des deux tiers de tous les délégués présents (22 délégués) exigé par les statuts n’a juste pas
été atteint.
Le Comité central a donc décidé de présenter encore une fois les statuts finalisés pour
approbation par l’Assemblée ordinaire des délégués du 16.6.2014. Cette procédure permettra
aussi au Comité central de finaliser la version en français.
M. Jacques Magnin, délégué de l’AGEAS, s’est dit prêt à collaborer pour la mise au point
linguistique (français).


Elections pour la législature 2014 – 2016 comité central FEAS

Les membres actuels du Comité central-FEAS se présentent pour une nouvelle période de trois
ans.
Décision : les délégués élisent à l'unanimité Manfred Manser (Président central), Beatrix Guillet
(Vice-présidente), Hans Beck, Daniel Bulliard, Fiorenzo Gioli, Micha Gruber et Vito
Pandolfo au Comité central.
Conformément aux nouveaux statuts (en révision), le Comité central serait responsable de
l’élection des membres de la Commission nationale des examens et de la désignation de son
président. De plus, conformément aux nouveaux statuts, le président de la Commission des
examens participerait aux séances du Comité central avec voix consultative. Etant donné que le
nouveau règlement d'examen n’a pas encore été approuvé par l’autorité de surveillance (SEFRI),
il faut une solution de transition pour la Commission des examens. La proposition correspondante
du Comité central a été envoyée avec l’invitation.
Décision : les délégués approuvent la solution transitoire pour la Commission des examens : en
attendant l’approbation du nouveau règlement d'examen par l’autorité de
surveillance (SEFRI), la Commission centrale des examens ainsi que les Commissions
Suisse alémanique et Suisse romande des examens restent maintenues dans leur
forme actuelle et avec leurs membres actuels. Kurt Graf, le président de la
Commission des examens, participe aux séances du Comité central avec voix
consultative.
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Election de l’organe de vérification pour 2014

Décision :



les délégués élisent L & L Revision GmbH Bâle comme organe de révision pour 2014,
et cela aussi bien pour la Caisse centrale que pour la Commission des examens
également.

Nouvel examen professionnel de Spécialiste en assurances sociales

Kurt Graf, Président de la Commission centrale des examens, informe sur la situation de départ, les
propositions d’adaptation, le modèle du nouvel examen de brevet et la suite de la procédure. Un
document à ce sujet est remis aux délégués.
Décision : les délégués prennent connaissance des informations de M. Kurt Graf.
2b

Rapport du responsable de la formation

En l’absence du responsable formation, démissionnaire, les informations sont limitées à l’essentiel
dans le PV.
b1

Séance avec les enseignants AGEAS le jeudi 21 mars 2013

Elle a eu lieu sous l’égide de M Jacques Magnin, le responsable de la formation. A cette occasion
nous avons pu remettre le programme prévisionnel des cours aux enseignants, et ceux-ci ont pu
s’exprimer sur leurs diverses préoccupations, notamment la question des supports de cours à
mettre à disposition des élèves avant les cours.
Cette séance a été constructive tant pour les enseignants que pour l’AGEAS qui mettra son effort
sur les questions liées à la formation et à l’organisation des cours soulevés à ce titre.
Durant l’année écoulée, l’AGEAS a enregistré :
-

26 inscriptions pour la formation B15 (brevet)
23 inscriptions pour la formation B14 (brevet)
32 inscriptions pour les cours de sensibilisation aux assurances
23 inscriptions (avec répétant brevet) pour les cours de révision aux examens B13

La formation de « coaching », dispensée par M. Pascal Perret pour mieux encadre les candidats
aux examens, les mettre en situation, et leur permettre d’avoir l’approche la plus adéquate
possible quant aux questions d’examen et à leur préparation, a eu du succès auprès des élèves.
La collaboration avec le secrétariat des cafetiers, qui officie pour un temps partiel pour l’AGEAS,
s’est également intensifiée pour la formation et fera l’objet, avec le comité nouvellement élu,
d’un cahier des charges à rediscuter précisément avec la société des Cafetiers.
b2

Cérémonie des brevets en assurances sociales/volée 2011-2013

Elle a eu lieu à et a été fort bien orchestrée par nos collègues vaudois en présence des autorités
et d’un nombreux auditoire. A cette occasion les nouveaux brevetés ont reçu le document tant
convoité. Leur effort a été souligné à ce titre. L’AGEAS était représentée à cette manifestation.
Suite à cette manifestation à Lausanne, l’AGEAS a également convié à un repas les brevetés
genevois pour les féliciter.

Page 4 sur 11

2c

Rapport du dicastère « Relations publiques »
-

Mise en place d’un nouveau site internet :

Comme convenu lors de notre dernière assemblée générale, nous avons mandaté les entreprises
ANDITIS et INETIS afin de développer notre nouveau site internet. Celui-ci devrait être mis en ligne
d’ici la fin du premier semestre 2014. Il permettra entre autres aux membres et étudiants de
l’AGEAS, d’accéder via un accès personnel, aux supports de cours, à la base de données
NouvJur et à un système de réseautage. Une courte présentation de l’aspect graphique de ce
nouveau site sera présentée à cet effet au cours de l’AG.
-

Newsletter :

Nous avons édité une newsletter au mois de mai 2013 et une seconde fin 2013.
La première contenait :
-

article sur la remise des brevets du 09.02.13
mot du président
interview de Madame Christine Weber-Fuchs
un résumé de la conférence de Madame Guylaine Riondel-Besson sur « l’avenir de l’assurance
maladie des frontaliers au 1er juin 2014 »
- deux articles de la Tribune de Genève sur :
o
Visionnez l’intégralité des vidéo « Robert le frontalier » et « Pauline la vertueuse »
o
Les fonctionnaires genevois se ruent sur la retraite anticipée

La seconde avait pour sommaire :
- rentrée de l’AGEAS
- le mot du président
- interview de Madame Isabel Rochat
- résumé de la conférence : « Prestations complémentaires familiales – du nouveau pour nos
citoyens »
- interview de Madame Marinella De Nardin Lugrand
- interview de Monsieur Jean-Didier Bandollier
- article Sine Qua Non : l’assurance perte de gain et la fin du contrat de travail
- article : fin de l’assurance privée : les frontaliers s’alarment
2d

Rapport du dicastère « manifestations »

Dans le cadre général des manifestations, l’AGEAS a surtout préparé et mis en œuvre la
cérémonie des brevets fédéraux de « spécialiste en assurances sociales » qui a eu lieu le samedi 8
février 2014 à la salle des fêtes de Carouge. A ce titre, M. Albert Zirkel en a été le maître d’œuvre.
Cette manifestation a lieu par tournus des sections romandes pour la Romandie.
-

Conférences Ageas :

La conférence animée par Madame Guylaine Riondel, Juriste de droit social européen et
international, Cabinet Riondel Besson Genève, Groupement transfrontalier européen Annemasse.
Date :
Jeudi 14 mars 2013
Thème :
« L’avenir de l’assurance maladie des frontaliers au 1er juin 2014 »
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La conférence animée par Mesdames Marinella de Nardin, directrice adjointe du service des
prestations complémentaires & Mme Isabel Rochat, conseillère d’Etat en charge du département
de la solidarité et de l’emploi.
Date :
Mercredi 25 septembre 2013
Thème :
« prestations complémentaires familiales, du nouveau pour nos citoyens »
Comme à l’accoutumé, les débats avec nos orateurs ont été animés et riches et suivi d’un
apéritif.
2e

Rapport de la déléguée à la Commission Romande des examens

Résultat de la session d’examens 2013 – brevet fédéral de spécialiste en assurances sociales.
Brevet 2013 :
‐
160 candidats inscrits en Suisse Romande (dont 78 REUSSI))
‐
489 en Suisse Allemande (dont 385 REUSSI)
‐
3 en Suisse Italienne (dont 1 REUSSI)
Sur les 160 candidats romands :
119 nouveaux et 41 répétant
78 REUSSI
67 ECHEC
15 retraits en cours d’examens
Sur le canton de GE :
23 candidats dont 6 répétant officiellement inscrits et ayant suivi les cours au sein de l’AGEAS (A
noter que 38 candidats inscrits au brevet n’ont pas mentionné leur appartenance à l’une ou
l’autre des associations cantonales).
Sur les 23 candidats :
10 ont REUSSI (dont 4 répétant)
12 ont ECHOUE (dont 2 répétant)
2 se sont retirés
Pour rappel, Diplôme 2013 :
5 candidats inscrits – 2 ont REUSSI aucun sur le canton de GE.
Diplôme 2014 :
1 candidat inscrit examen prévu en avril – résultat à suivre.
Pour information :
22 candidats inscrits sur la Suisse Allemande
Aucun en Suisse Italienne.
Comme à son accoutumée, la Commission romande des examens a organisé la session
d’examen 2013 à la maison de la communication à Lausanne.
Le président demande d’applaudir les réussites de nos brevetés genevois. L’AGEAS a étalement
une petite pensée pour celles et ceux qui ont malheureusement échoué et leur donnent le
message qu’il faut persévérer afin de tenter à nouveau de repasser une deuxième fois, qui peutêtre la bonne.
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2f

Rapport de la trésorière

Le président commente les différentes postes du compte d’exploitation et du bilan en l’absence
de la trésorière.
Le compte laisse apparaître un bénéfice de CHF 11'258.52
Bilan
La fortune totale de notre association s’élève à CHF 298’398.67.
Les créanciers et les débiteurs sont listés.
Nous avons diminué le montant des produits encaissées (nous avons passé de 45’000 à 30'000.-)
pour diminuer petit à petit ce poste qui est un bénéfice brut « masqué » et selon proposition de la
fiduciaire il serait plus transparent envers l’administration fiscale de le restreindre.
Les finances sont bonnes et nous sommes heureux de vous laisser une situation saine.
2g

Rapport des vérificateurs des comptes

Page 7 sur 11

3.

Discussion et approbation des rapports et des comptes

L’Assemblée approuve les différents rapports et les comptes de l’exercice écoulé.
4.

Election du comité AGEAS pour la nouvelle législature 2014-2016

Lors de la précédente assemblée générale, le président a proposé de remettre, pour la législature
à venir, la présidence à la personne en charge de la formation, dès 2015. Toutefois, le comité en
place s’est vu confronté au choix d’avoir une double candidature à la présidence. Pour cette
nouvelle législature et il a opté, majoritairement, pour la candidature de M. Mauro Camozzato.
Une nouvelle équipe va ainsi être constituée, composée majoritairement de personnes nouvelles,
lesquelles complèteront le comité existant :
Le président les cite :
M. Mauro Camozzato – à titre de nouveau président (actuellement membre du comité)
M. Nader El-Zein – pour la formation (nouveau)
M. Alain Luchetti – à titre de nouveau trésorier (nouveau)
M. Vincent Horger – nouveau membre comité (nouveau)
M. Julien Stahelin – nouveau membre du comité (nouveau)
Les personnes se présentent brièvement à l’assemblée. Les membres présents à l’assemblée ne
faisant aucune objection à ces propositions, le comité nouvellement mis en place organisera et
répartira les dicastères après l’assemblée générale.
Les membres sortants : Madame Josiane Grenier-Grandjean, trésorière, M. Jacques Magnin,
responsable de la formation, M. Christian Jost, l’actuel président, M. Albert Zirkel, en charge de
l’organisation des séminaires, quitteront définitivement le comité après l’Assemblée générale.
Le nouveau Comité est donc constitué des personnes suivantes :
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
4a

Claire BODER
Mauro CAMOZZATO (président)
Marie-Josée COSTA
Laure DUPERTUIS
Nader EL ZEIN
Alain LUCHETTI (trésorier)
Vincent HORGER
Virginie ISARD
Julien STAHELIN
Election des vérificateurs des comptes

Mme Nicoletta Cacitti et M. Daniel Dellagiovanna ont officié jusque-là comme vérificateurs des
comptes ainsi que M. Pascal Perret, remplaçant. Le président demande si dans l’assemblée
d’autres personnes sont intéressées par ce mandat. Tel n’est pas le cas, le mandat des
vérificateurs actuel est reconduit encore pour 2 ans, comme celui du remplaçant.
5.

Programme d’activité 2014 / 2015

L’AGEAS va avoir un programme chargé durant la période à venir, à savoir :
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Réorganisation des différents dicastères par le comité nouvellement élu
Discussion avec la société des Cafetiers pour le secrétariat
Reprise du site internet
Eduqua – démarrage du processus de certification
Consolidation de nos liens avec les autres sections romandes
Etc.

Certification Eduqua
M. Mauro Camozzato donne quelques indications sur le processus Eduqua, notamment que
l’Ageas a mandaté la société SRY Consulting pour nous accompagner dans ce processus qui
dure, en moyenne pour sa mise en place, un an et qui doit se poursuivre dans le temps. La
démarche étant assez lourde pour une petite association, SRY Consulting nous y aidera pour y
parvenir.
6.

Newsletter et perspectives

La chronique trimestrielle « Newsletter » a poursuivi sa vitesse de croisière, en collaboration avec la
société 6-pack. Mesdames Marie-Josée Costa et Virginie Isard-Chappaz, membres du comité, ont
mené à bien les différentes chroniques que vous connaissez.
Les thèmes ont été les suivants :
nov/déc. 2013
Newsletter N° 11
-résumé de la conférence « prestations complémentaires pour les familles »
- interview de Madame la conseillère d’Etat Isabelle Rochat
-interview de Madame Marinelle De Nardin Lugand directrice-adjointe en charge de la division
des prestations au service des prestations complémentaires à Genève
-interview de M. Jean-Didier Bandollier – responsable du groupe de réadaptation de l’Office AI,
Genève
-un article sur la fin de l’assurance santé privée des frontaliers
-perte de gain et fin du contrat de travail
Concernant le site www.ageas.org :
Mme Marie-José Costa, en charge du site, fait une présentation à l’AG. La maintenance du site
est donnée à un mandataire, ce qui permet une plus grande réactivité, une meilleure qualité, des
mises à jour plus rapides. Un « identifiant » permettra à nos membres de bénéficier d’un panel de
prestations, comme jurisprudence en ligne, inscriptions aux cours, etc.
Des développements sont en cours: développement d'un intranet, de moyens de communication
entre enseignants et étudiants, entre membres et membres du comité.
7.

Fixation de la cotisation 2015

L’AGEAS propose de maintenir la cotisation 2015 à son niveau actuel, à savoir Chf 50.- par
membre individuel et Chf 150.-par membre collectif.
8.

Divers, propositions individuelles et remerciements

Remerciements du président
Mes remerciements vont à mes collègues du comité qui m'ont épaulé dans cette charge, ils
s'adressent ensuite à nos professeurs qui ont assumés l’enseignement tout au long de l'année et
enfin à nos élèves qui, par leur engagement, poursuivent la transmission du savoir en assurances
sociales. Les membres ne sont pas oubliés car c’est eux qui font vivre l’association.
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Je tenais particulièrement à souligner et remercier l’engagement de 2 collègues sortants, soit
Mme Josiane Grenier-Grandjean qui a œuvré comme trésorière de l’association pendant de
nombreuses années et qui, dans les moments difficiles, a toujours été là pour soutenir l’Ageas et le
comité durant plus d’une dizaine d’années. Elle a abattu un travail considérable et elle a toujours
au front en toutes circonstances.
M. Jacques Magnin a également été au comité pour la formation durant de longues années et
confronté à de nombreux problèmes liés à la gestion des cours. Sa bonhomie a permis d’aplanir
pas mal de difficultés que cela soit avec les élèves et les enseignants.
Que tous les 2 en soient très vivement remerciés pour le travail accompli pour l’association.
Divers : il n’y a pas de divers
La parole n’étant plus demandée, le président lève la séance à 20heures. La séance est suivie par
un repas convivial dans un restaurant à proximité.
Genève, le 16 mai 2014
Pour la tenue du procès-verbal
Christian JOST
Président AGEAS
L’adresse de votre site : www.ageas.org
Annexe : Liste de présence
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