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PROCES-VERBAL DE LA 24e ASSEMBLEE GENERALE  
 
du samedi 18 janvier 2020 à 10h30 dans la salle Soutter de la RTS à Genève 
 
 
Présent-e-s : 68 membres, dont le Comité : Christine Falquet (CF) (présidente), Pierre 
Bichovsky (PB), Mireille Chauvel (MC), Jean-François Cosandier (JFC), Monique 
Dobretz (MD), Edith Lanfranchi (EL). 
 
Excusé-e-s : 15 membres, ainsi que deux invités : MM. Pascal Crittin, directeur RTS, 
et Steve Bonvin, directeur RH. 
 
 
 
ORDRE DU JOUR 
 

1. Accueil 
2. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 08.12.2018 et son 

correctif du 16.04.2019 
3. Rapport d’activités de la Présidente 
4. a) Rapport des comptes et bilan du Trésorier  

b) Rapport des Contrôleurs des comptes 
5. Approbation des rapports financiers 
6. Election à la Présidence 
7. Election du Comité 2020 

 Démissions 

 Rappel : « Appel à candidature » (août 2019) 

 Présentation des membres composant le Comité 
8. Election des contrôleurs des comptes 
9. Programme 2020 
10. Site Internet 
11. Informations du Comité 
12. Propositions individuelles  
13. Divers / Clôture 

 
 
 
1) ACCUEIL  
 
CF ouvre cette 24e Assemblée générale, convoquée dans les délais, conformément 
aux statuts et indique le nombre de participants (68) et les absents (15) retenus par 
des obligations ou pour des raisons de santé et à ces derniers, elle souhaite un bon 
rétablissement. 
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Elle présente ses vœux pour la nouvelle année à l’assistance et donne lecture de la 
lettre reçue de Pascal Crittin qui maintient le soutien financier de la RTS à CANAL 65 
malgré les restrictions budgétaires. Elle le remercie très sincèrement pour son geste 
fort apprécié et contributif à la bonne gestion du fonctionnement de notre Amicale. 
L’année 2020 peut ainsi être abordée avec sérénité.  
 
 
CF propose de faire une ovation à trois de nos membres ici présents : 
 
* Jocelyne Blankenstijn qui a fêté le 10 janvier dernier ses 90 ans !  
* Lucy Mani qui a fêté hier le 17 janvier ses 80 ans ! 
* sans oublier Gérald Borlat qui a aussi fêté ses 80 ans le 1er janvier ! 
A tous les trois, félicitations et bravo … nos meilleurs vœux les accompagnent ! 
 
 
2) APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE L’AG 2018 
 
CF demande à l’assistance s’il y a des questions, remarques, commentaires quant au 
procès-verbal de l’Assemblée générale du 8.12.2018 envoyé à chaque membre au 
début 2019, ainsi que son correctif envoyé en avril dernier. Comme ce n’est pas le 
cas, le procès-verbal et son correctif sont approuvés à l’unanimité et toujours 
consultables sur notre site internet.  
Quant au procès-verbal de ce jour, il sera envoyé dans le courant du printemps et 
également publié sur notre site. Il sera soumis pour approbation lors de notre 
prochaine Assemblée générale. 

 
 
3) RAPPORT D’ACTIVITE DE LA PRESIDENTE 
 
Notre Amicale se porte bien. Elle recense au 31 décembre 2019 : 145 membres actifs.  
Au cours de l’année, nous avons eu le plaisir d’accueillir 8 nouveaux membres 
auxquels nous souhaitons la bienvenue : 
 

 Admissions 
 

- Denis Bossy 
- Philippe Delaloye 
- Myriam Fiaux  
- Richard Moret 
- Yves Robin 
- Dany Schmid 
- Mara Sorbera-Mahrer 
- Elisabeth Wassermann 
 

RAPPEL : Il n’est pas nécessaire d’avoir 65 ans pour adhérer à CANAL. Tous les 
retraité(e)s et préretraité(e)s, sans limite d’âge, sont les bienvenus. 
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 Démissions  

5 membres ont donné leur démission principalement pour raisons de santé :  

- Brigitte et Gilbert Blondel 
- Barbara Faciola 
- Madeleine Jacot 
- Pascal Jordan 

 

Nous leur adressons nos meilleurs vœux et leur rappelons que la porte de l’Amicale des 
retraités de la RTS leur est toujours ouverte. 

 Décès 
A l’âge de 87 ans, le 30 septembre 2019, Monique ZBINDEN nous a quittés. 
L’assistance observe quelques secondes de silence pour lui rendre hommage. 
 
 
ACTIVITES 
 

 Sorties et voyages 2019 

Tous les membres du Comité ont fait de leur mieux pour vous concocter de belles 
sorties qui – nous l’espérons - vous auront satisfaits, distraits, cultivés, sans oublier de 
titiller vos papilles. 
Il n’est pas toujours facile de trouver de bons restaurants pouvant accueillir une 
cinquantaine de personnes, mais nous pensons avoir réussi à vous procurer de bons 
moments conviviaux et gustatifs. 
  
Pour ce faire, les nombreuses tâches incombant au Comité ont été distribuées en 
fonction des intérêts de chacun, mais c’est collégialement que les décisions sont 
prises au cours de nos séances qui se tiennent une fois par mois (sans les mois d’été) 
en alternance à la RTS à Genève et à Lausanne.  
 
Sept sorties ont été organisées : 
 

- CERN à Genève 
- Musée de la Confrérie des Vignerons à Vevey 
- Voyage de 4 jours à Toulouse 
- Jardins secrets de Vaulx en France 
- Cirque Knie à Genève 
- Château de Ferney-Voltaire en France 
- Collection de l’Art Brut à Lausanne 

 
Ces sorties ont été à tour de rôle prises en charge par les collègues du Comité, sans 
oublier Michel Vonlanthen qui n’a pas hésité à s’engager et s’investir pour le voyage à 
Toulouse, ce dont nous le remercions très chaleureusement.  
Nombre d’entre vous ont répondu présents à ces déplacements et nous vous remercions 
de votre confiance. 
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CF remercie chaleureusement les « extras » qui gravitent autour du Comité et valorisent 
nos sorties :  
 

- Jean-Claude Gardiol, notre fidèle photographe et réalisateur 
- Francis Snoeckx, notre autre fidèle photographe et auteur d’un bel album de notre 

sortie aux Jardins de Vaulx 
- Gilbert Naoux pour son accompagnement concernant la révision de notre site 

Internet et nos archives 
- Arlette Notz, Pierre Barbey et Francis Snoeckx, nos contrôleurs des comptes 
- Notre cariste Odier et principalement notre chauffeur Didier 
- sans oublier notre sponsor principal : la RTS  

 
Pour clore cette année 2019 et nous rappeler quelques bons moments, la dernière vidéo 
de notre réalisateur Jean-Claude Gardiol est projetée. En effet, Jean-Claude souhaite 
passer la main après 13 ans d’activité intense. Vous retrouverez cette vidéo sur notre site 
internet.  
 
CF informe l’assistance que comme promis à la dernière AG, le site internet de CANAL a 
été entièrement reconstruit avec les nouvelles technologies par Jean-François Cosandier 
qui a pu compter sur les connaissances de Gilbert Naoux.  
 
CF passe la parole à Pierre Bichovsky pour la présentation des comptes.  
 
 
4a) RAPPORT DES COMPTES ET BILAN DU TRESORIER 
 
Pierre Bichovsky, trésorier, présente les comptes 2018-19 distribués en début de 
séance. Tout d’abord, il précise que lors de la dernière AG, il avait été décidé de 
modifier la période comptable et de la porter à l’année civile 2020. Ainsi les comptes 
présentés couvrent la période du 1.12.2018 au 31.12.2019. 
 
Nos produits  

- Les cotisations se montent à CHF 8'520.- 
- La RTS a contribué à hauteur de CHF 5'000.- 
- Encaissement lors de nos sorties CHF 48'512.- 
- Dons CHF 55.-  

Soit un total de CHF 62'087.- 
 
Nos charges 

- Les sorties ont coûté CHF 52'044.37 
- Les frais de fonctionnement se montent à CHF 3'327.01 
- L’acompte à Antarès pour le voyage à Bruxelles CHF 1'300.- 

Soit un total de CHF 56'671.38 
 
L’exercice se solde au 31 décembre 2019 par une augmentation du capital de  
CHF 4'984.91. 
 
PB remercie les membres et le Comité de leur confiance. 
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4b) RAPPORT DES CONTRÔLEURS DES COMPTES 
 
CF remercie PB et passe la parole aux contrôleurs des comptes. Pierre Barbey donne 
lecture de leur rapport sur l’exercice 2018-2019.  
Décharge est donnée au Comité par les contrôleurs qui recommandent à l’assistance 
d’approuver les comptes.  
 

5) APPROBATION DES RAPPORTS FINANCIERS 
 
CF soumet les rapports du trésorier et des contrôleurs des comptes à l’approbation de 
l’assistance. Aucune remarque n’étant formulée, ces rapports sont acceptés à l’unanimité. 

 
6) ELECTION A LA PRESIDENCE  
 
JFC soumet au vote la présidence.  
Christine Falquet est maintenue à l’unanimité à son poste de présidente. 
 
 
7) ELECTION DU COMITE 2020 
 

 DEMISSIONS 
Avant de passer la parole à Jean-François Cosandier (vice-président) pour les 
deux points suivants, CF informe l’assistance que deux personnes ont 
démissionné du Comité :  
Dominique Noël qui - pour des raisons personnelles - n’a pu se consacrer 
pleinement à ses tâches, et notre chère Edith Lanfranchi qui a émis le vœu de 
se retirer après plus de 10 ans de bons et loyaux services. Elle tient dorénavant 
à profiter de CANAL65 en toute sérénité.  
 

 Suite à un appel à candidature lancé en avril 2019 pour remplacer notre 
assistante-secrétaire, une seule personne s’est portée candidate : Dany Schmid, 
toute nouvelle retraitée. Nous la remercions sincèrement de s’être portée 
candidate. 

 

 Par ailleurs, Francis Snoeckx, aujourd’hui suppléant contrôleur aux comptes, 
souhaite se retirer. Un nouveau suppléant est à nommer. 

 
Après approbation par l’assemblée, la candidature de Dany Schmid est donc 
validée au sein de notre Comité, 
 
Les autres membres du Comité, à savoir :  
Pierre Bichovsky, Mireille Chauvel, Jean-François Cosandier, Monique Dobretz 
sont également reconduits à l’unanimité. 
 
C’est donc un Comité composé de sa Présidente et de 5 membres.   
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JFC remercie l’assemblée de leur confiance et assure que le Comité continuera 
de travailler au rayonnement de CANAL 65. 

 
 
8) ELECTION DES CONTRÔLEURS DES COMPTES 
 
Les contrôleurs, Arlette Notz et Pierre Barbey, garants de la bonne gestion de notre 
Amicale, sont prêts à rempiler une année encore avec l’approbation unanime de 
l’assemblée. 
Francis Snoeck, démissionnaire, est remplacé par André Zufferey, nommé suppléant. 
Remerciements sincères à tous les quatre. 
 
************************************* 
Avant de poursuivre le cours de notre ordre du jour, CF – au nom de tous les membres 
présents ou absents – souhaite rendre un cordial hommage à notre chère Edith, 
assistante-secrétaire depuis plus de 10 ans au sein du Comité de notre Amicale - qui a 
décidé de « rendre son tablier » et de profiter de tous ces prochains rendez-vous en « 
toute liberté ». 
Ce n’est pas sans une certaine émotion que le Comité a accepté cette démission, et 
aujourd’hui tout le monde salue très affectueusement cette « belle personne » que nous 
remercions encore une fois très chaleureusement pour toutes ses bonnes actions dont 
chacun d’entre nous a pu - un jour ou l’autre – profiter.  
Alors UN TOUT GRAND MERCI chère Edith ! Tous nos vœux l’accompagnent. 
Fleurs et Bon pour le futur voyage à Bruxelles lui sont offerts au nom de toute l’Amicale 
des retraités de la RTS.  
************************************** 
 
9) PROGRAMME D’ACTIVITES 2020 
 
CF informe l’assistance que lors des déplacements en car  
le point de rendez-vous pour Lausanne sera désormais le terminus du M2 Epalinges-
Croisette.  
 
Ensuite, CF passe la parole à Mireille Chauvel qui présente les sorties prévues pour 
2020 : 
 

Jeudi 13 février : Collection Christoph Blocher, Fondation Gianadda, Martigny  
Vendredi 13 mars : Mines de sel de Bex   
Du jeudi 7 au lundi 11 mai 2020 : Bruxelles et Bruges   
Samedi 20 juin : Chemin de fer et musée Blonay-Chamby 
Samedi 26 septembre : Brocante du Landeron et visite de La Neuveville. 
Mercredi 21 octobre : Musée suisse du cheval et visite du château, La Sarraz  
Mardi 24 novembre : Palais fédéral à Berne  

 
CF rend l’assistance attentive au fait qu’il s’agit de suggestions qui ont été étudiées, mais 
si des changements devaient intervenir, les membres en seraient avertis au plus vite.  
 
Ce programme de sorties est remis aux membres présents à cette Assemblée générale.  
Il sera également publié sur notre site Internet. 
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10) SITE INTERNET 
 
CF passe la parole à Jean-François Cosandier, concepteur et administrateur de notre 
nouveau site.  
 
JFC présente le nouveau site développé depuis 2019, en parcourant les principales pages 
de ce site. Celui-ci fonctionne à l’aide de l'outil WordPress, chez Infomaniak, qui est un 
hébergeur présentant toutes garanties.  
JFC signale les principales fonctions utiles, notamment les liens permettant d’accéder aux 
programmes détaillés des sorties ou à d'autres documents. Prochainement il sera aussi 
possible de s’inscrire en ligne, et un module sera ajouté, permettant de présenter les 
membres avec quelques indications sur leur activité passée, ainsi que leur photo (pour 
autant qu'ils donnent leur accord).    
 
CF remercie JFC pour son énorme travail et investissement personnel.  
 
 
11) INFORMATIONS DU COMITE  
 

- Avenants aux statuts de CANAL 65 art. 3 
Suite à la remarque pertinente de Jean-Claude Gardiol concernant la confidentialité des 
données lors de la dernière AG, CF passe la parole à JFC qui présente le texte (selon 
proposition remise avec l’ordre du jour) : 

Art.3, nouvel alinéa 

« Données concernant les membres :  

CANAL 65 ne récolte et ne gère que les données personnelles nécessaires à son 
fonctionnement, en tenant les membres informés des données les concernant. La 
publication de ces données (sur internet ou autre) ne peut se faire qu’avec le 
consentement des membres, en leur donnant la possibilité de s’y opposer. Font exception 
les données relevant du domaine public (p. ex. noms des membres exerçant une fonction 
spécifique).  

Toutes les autres données sont gérées de manière confidentielle. La transmission à des 
tiers ne peut se faire qu’avec le consentement explicite des membres.  

Photographies, vidéos et autres reflets des activités : la prise de vue, l’enregistrement, le 
stockage et la publication doivent se faire avec l’accord tacite ou explicite des participants. 
Leur utilisation doit se faire dans le cadre d’un règlement à approuver par l’Assemblée 
générale ».  

Cet avenant est accepté par l’assemblée, sauf une abstention. 

Il sera ajouté aux statuts de CANAL 65. 
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- Nouveau site « senioRTS »  

La RTS a mis fin pour des raisons économiques à la parution sur papier de RTSMAG. 
Heureusement, la Communication RTS a créé un site internet qui s’adresse à tous les 
retraités de l’entreprise. Il suffit de s’y inscrire pour recevoir des notifications et il est 
possible d’y laisser des commentaires. 

Rappel du site : www.senioRTS 

Par ailleurs, les annonces des décès (retraités ou pas) sont dorénavant aussi relayées par 
ce biais. Par conséquent, nous avons décidé – CANAL 65 - de continuer d’informer nos 
membres lors de décès, mais par contre, nous renonçons à informer les non-membres de 
CANAL qui nous en avaient fait la demande, puisqu’ils peuvent désormais s’informer 
autrement. 

 
12) PROPOSITIONS INDIVIDUELLES 
 
Aucune proposition individuelle n’est soumise à l’assemblée.  
 
 
 
13) DIVERS / CLOTURE 
 
La prochaine Assemblée générale aura lieu le samedi 16 janvier 2021. 
 
Remerciements et applaudissements à la technicienne qui a été aux manettes depuis sa 
loge tout au long de cette assemblée.  
 
CF déclare que l’assemblée générale est terminée et tout le monde est convié à l’apéritif 
servi sur le Balcon du Léman au 16e étage de la Tour et au repas servi et préparé au 
restaurant de la RTS par l’équipe d’Eurest-Compass Group sous la houlette du chef 
Philippe Piquet. 
 
CF remercie très chaleureusement les membres pour leur participation, leurs 
engagements respectifs et leur confiance témoignée tout au long de l’année.  
 
Le Comité continuera de mettre tout en œuvre pour être à la hauteur de leurs attentes et 
souhaite encore à tous les membres de CANAL une heureuse année 2020. 
 
La séance est levée à 12h15. 
 
 
 
 
 
Md/CF/14.3.2020 

http://www.seniorts/

