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13ème Assemblée Générale
Procès-verbal

Mardi 10 mai 2016
12h00 à 14h00

Fédération des entreprises romandes
Rue de Saint-Jean 98, Genève

Fabienne Gautier, Présidente de l’UIPF, nomme Sandrine Lamielle comme Secrétaire de l'Assemblée
générale.

1. Approbation de l’ordre du jour
 L'ordre du jour est approuvé à l'unanimité.

2. Approbation du PV de l’assemblée générale 2015
 Le PV de l’assemblée générale 2015 est approuvé à l’unanimité.

3. Rapport d’activité de l'UIPF par la Présidente
La Présidente rappelle la composition du comité de l'UIPF :

- à la Présidence depuis la création de l'UIPF: Fabienne Gautier, Commerçante, Présidente
d’associations professionnelles;

- à la Vice-Présidence, jusqu'au 10 mai 2016 : Pierre-Louis Portier, Assureur.
M. Portier démissionne de son poste de Vice-Président de l'UIP. Il reste membre du Comité.

- 11 membres représentatifs des milieux économiques et financiers valdo-genevois.

L'UIPF réunit aujourd'hui plus de 1'860 membres !
Fabienne Gautier rappelle que le module d'envoi des newsletters et d'inscription à l'UIPF supprime
automatiquement les messageries qui ont été fermées. Ce qui engendre une diminution du nombre de
membres. Il est donc important de penser à communiquer au secrétariat de l'UIPF tout changement d'adresse
email.

L'UIPF est aussi active sur Facebook et totalise plus de 500 amis qui, pour la plupart, deviennent ensuite des
membres de l'association.
On retrouve l'ensemble des newsletters et manifestations de l'UIPF sur le site Internet www.uipf.ch

En 2015, 7 messages et newsletters furent envoyés aux membres, abordant des sujets variés tant
économiques que conjoncturels. La Présidente remercie les membres du Comité pour la rédaction de la
plupart de ces messages. Elle remarque également que le rythme d'une newsletter par mois n'est pas facile à
tenir, au vu des difficultés à trouver des rédacteurs et des nouveaux sujets. L'UIPF reste donc ouverte à toute
proposition de ses membres quant à des possibles sujets de newsletters.
http://www.uipf.ch/newsletter/2015
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L'Assemblée générale 2015 a rassemblé 50 membres.
A la suite de la partie statutaire, la présentation de M. Stéphane Tanner, expert fiscaliste diplômé, sur le
thème "Initiative fédérale sur les successions : entorses au droit fiscal et au fédéralisme !" a rencontré un
franc succès.
http://www.uipf.ch/evenement/12°-assemblée-générale-de-luipf

La conférence-débat 2015 donnée par M. Pierre Poncet, Président de la Chambre de commerce, d'industrie et
des services de Genève, a eu pour thème "Place financière : l'espoir au bout du tunnel ?". La conférence a eu
lieu à l'Auditoire Louis-Jeantet de médecine, La Présidente remercie la Fondation Genève Place Financière
(FGPF) d'avoir mis gratuitement à disposition cette salle.
Le public fut un peu moins nombreux que les années précédentes, les conditions de circulation ayant été
exécrables ce jour.
http://www.uipf.ch/evenement/conférence-annuelle

4. Présentation des comptes par la Présidente
La Présidente présente les comptes.
La séance du Comité n'engendre aucun frais, les membres du Comité étant tous bénévoles et la Fondation
Genève Place Financière accueillant gracieusement cette séance.
La conférence-débat et l'Assemblée générale représentent des postes importants. Bien que les salles aient
été mises gracieusement à disposition par la FGPF et la FER Genève (la Présidente et le vérificateur aux
comptes les en remercient une nouvelle fois), les frais de cocktail sont proportionnels au nombre de
personnes présentes.
Les frais informatiques sont principalement imputables à l'envoi des newsletters ainsi qu'à la bonne tenue du
site internet.
En ce qui concerne l'inscription du site dans l'annuaire en ligne, il convient de rappeler que le contrat a été
renouvelé en 2015 pour 3 ans. Il conviendra avant son terme de prendre la décision de suivi ou non.

5. Approbation des comptes et décharge au Comité
Lecture du rapport de l’organe de révision pour l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2015.

 Les comptes sont approuvés à l’unanimité.
Abstention de F. Walpen en tant que vérificateur aux comptes.

 Le rapport de vérification est approuvé à l’unanimité.
 L’assemblée générale donne décharge au Comité pour sa gestion.

6. Election au Comité

2016 n'est pas une année d'élection, cependant plusieurs changements sont opérés au sein du Comité :
- M. Pierre-Louis Portier, Vice-Président, démissionne de son poste, mais reste membre du Comité
- Le Comité propose M. Alexis Delmege, membre du Comité, au poste de Vice-Président
- M. Denis Hostettler est coopté par le Comité comme nouveau membre représentant le domaine

des assurances.
M. Hostettler est entré à La Mobilière en 1982 comme apprenti, avant de travailler à la direction à
Berne pendant 10 ans. Il est depuis 2004 agent général à Genève. Il a présidé durant 5 ans la
Chambre des agents généraux d’assurances du Canton de Genève, et durant 2 ans la faîtière
Suisse.
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Il a suivi une formation en économie en cours d'emploi et a obtenu le titre d’économiste
d’entreprise à l’école supérieure de cadres pour l’économie et d’administration à Neuchâtel,
aujourd'hui dénommée HES.
M. Hostettler s'investit fortement dans la vie locale, notamment en participant à des
manifestations économiques, artistiques ou sportives pour représenter La Mobilière. Il est
membre de la FER, et des Vieux-Grenadiers, Appréciant les bons vins, il fait également partie de
l’Académie du Cep.
Inscrit au parti radical avec lequel il a activement milité, il est également membre de la Chambre
de l’économie sociale et solidaire.

 Les élections de MM. Delmege et Hostettler sont approuvées à l'unanimité et applaudies par
l'ensemble du public. Les membres du Comité les félicitent pour cette élection.

9. Divers et propositions individuelles

Aucune proposition individuelle ne nous est parvenue.

La traditionnelle conférence-débat aura lieu le mardi 20 septembre 2016 de 18h à 20h, à l'auditoire de la BNP
Paribas. L'oratrice sera Mme Sophie Dubuis, Directrice de la maison Bucherer et membre du Comité de
l'UIPF.
Le thème sera "Le monde de l'horlogerie et son importance pour l'économie locale".
Les invitations parviendront aux membres dans le courant de l'été-

La Présidente remercie :
- Francis Walpen en tant que vérificateur aux comptes,
- Les membres du comité pour leur soutien,
- Sandrine Lamielle et plus globalement la Fondation Genève Place Financière, pour son soutien

administratif et logistique.

Fin de la partie statutaire

Intervention :
"Réforme de l'imposition des entreprises III : un enjeu capital pour Genève", par M. Ivan Slatkine, Président
de la Fédération des entreprises romandes et membre du Comité de l'UIPF.

La séance est levée à 13h15

Fabienne Gautier Sandrine Lamielle
Présidente Secrétaire de l'Assemblée Générale


