L’Association des employés Ghio
PROCES-VERBAL
de la
5e assemblée générale
du
mercredi 5 octobre 2016 à 18 h 30
chez Globus, Schweizergasse 11, 8001 Zurich

Ordre du jour
1. Ouverture et mots de bienvenue
2. Élection des scrutateurs/scrutatrices et liste des présences
3. Procès-verbal du 21 octobre 2015
4. Rapport annuel 2015/2016 de la présidente
5. Rapport de la réviseuse et approbation des comptes annuels 2015
6. Présentation et approbation du budget 2017
7. Élections au sein du Comité
Démission du Comité de Rita Lenzinger
Démission d’Ursula Käser en tant que réviseuse
Démission de Martha Ulli en tant que secrétaire
Boris Laski, d’Office World, et Silvia Balint, de Depot, se mettent à disposition en tant que
candidats au Comité.
8. Cotisation des membres
9. Divers

Participation:

- 3 personnes s’étaient excusées
- 4 personnes s’étaient annoncées
- 6 personnes étaient présentes
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Point 1:

Ouverture et mots de bienvenue

A 18 h 30 pile, la présidente Donatella Rinderknecht a souhaité la bienvenue aux membres
participants et déclaré la 5e assemblée des membres ouverte.
Point 2:

Élection des scrutateurs et liste des présences

Les membres ont renoncé à élire une scrutatrice/un scrutateur. La liste des présences a circulé.
Point 3:

Procès-verbal du 21 octobre 2015

Le procès-verbal a été approuvé à l’unanimité.

Point 4:

Rapport annuel de la présidente

Après la fermeture du magasin de Coire, des fermetures de magasins supplémentaires sont
malheureusement venues s’y ajouter. En raison de ces fermetures, des plans sociaux ont
été élaborés pour toutes les entreprises concernées en collaboration avec le Ghio. Une
Commission Paritaire existe également. Donatella Rinderknecht est autorisée à participer à
ces séances. La 1ère séance a été surtout consacrée à des informations sur la marche des
affaires des différentes entreprises. La date de la 2e séance de la Commission Paritaire a été
fixée et l’Association des employés Ghio y est à nouveau invitée.
Malheureusement, les négociations salariales ne se sont pas déroulées avec autant de succès que souhaité. Donatella espère davantage de succès pour les négociations qui
s’annoncent.
Interio passe en mains de Migros, ce qui entraîne des changements très importants. Mais
c’est Office World qui préoccupe le plus Donatella Rinderknecht.
La présidente communique aux personnes présentes que son objectif consiste à continuer
d’exercer son mandat jusqu’aux prochaines négociations sur la CCT.

Point 5:

Rapport des réviseurs et approbation des comptes annuels 2013

En tant que réviseuse, Anita Keller explique que la comptabilité a été correctement tenue et
qu’elle a été réalisée en fournissant une bonne vue d’ensemble. Pour cette raison, elle demande aux personnes présentes de donner décharge au Comité pour le rapport de caisse et
pour le rapport des réviseurs. Elle relève que les frais de port sont très élevés par comparaison avec les recettes.
Les membres de l’association présents approuvent à l’unanimité les deux rapports de la
réviseuse.
Point 6:
Présentation et approbation du budget 2017
Aucun budget n’a été établi.
Point 7:

Élections au sein du Comité
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A l’heure actuelle, il n’y a plus que 2 membres du Comité: Donatella Rinderknecht et Cécile
Baldé. Rita Lenzinger a démissionné. Silvia Balint, de Depot, et Boris Laski, d’Office World
(absent), se mettent à disposition en tant que candidats au Comité. Donatella Rinderknecht
convoquera aussi rapidement que possible une séance constituante avec l’ensemble des
quatre membres du Comité.
Cécile Baldé se déclare prête à reprendre les tâches de secrétariat de Martha Ulli. Merci
Cécile.

Esther Gassmann se déclare prête à exercer la fonction de réviseuse.
Tous les candidats aux mandats précités sont élus à l’unanimité.

Point 8:

Cotisation des membres

Le Comité propose de maintenir inchangé le montant de la cotisation des membres à
CHF 10.-.
Cette proposition est approuvée à l’unanimité.

Point 10:

Divers

Cécile Baldé se chargera de trouver une case postale à proximité. Aussitôt que cela sera
fait, il faudra changer les adresses dans tous les modèles de documents. En outre, il faudra
fixer une date de rendez-vous pour l’autorisation relative aux signatures pour le compte de
chèques postaux.

Pour le procès-verbal:

Martha Ulli-Widmer
Secrétariat
Zurich, 5 octobre 2016
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