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FSA – Section genevoise  
 
 
Genève, le 12 août 2020 
 
Chères et Chers Membres, 
 
J'espère que vous allez toutes et tous très bien; suite à cette période spéciale 
amenée par le coronavirus, nos activités se sont stoppées d'un coup net ! 
 
Dans l'impossibilité de nous regrouper pour notre Assemblée Générale 2020, 
nous vous avons adressé un courrier et un bulletin de vote au mois de mai et 
vous aviez jusqu'au 30 juin pour voter. 
Voici le résultat des élections du comité et des votes proposés :  
 
Sont élus au comité comme suit: 
M. CASTIONI Laurent, président 
M. FRACHET Nicolas, vice-président 
Mme POSCIA Conchita, membre du comité   
Mme TRIPET-PEDIS Fani, membre du comité   
Mme LOPES Maria, membre du comité   
M. CIVIDINO Stéphane, membre du comité   
M. FRACHET Claude-Alain, trésorier 
Mme CUEREL Laure, vérificatrice des comptes 
 
Deux membres démissionnaires du comité :  

o Je profite de remercier officiellement Mme Josiane VICHERD, pour 
toutes les années passées au sein du comité, Josiane s'est occupée 
des rencontres du club des aînés, d'organiser nos repas au CAD et a 
oeuvré pour plein de chose encore. Son dynamisme et son envie 
précieuse d'organiser des rencontres nous ont permis de profiter de ces 
belles activités. 
 

o Je profite aussi de remercier officiellement M. Yves-Pierre POSCIA 
pour les nombreuses années passées au sein de notre section comme 
trésorier, Yves-Pierre a su tenir nos comptes avec sérieux et précision, 
un magnifique travail et une disponibilité exceptionnelle qui ont 
contribué à l'organisation de belles activités.                              
Bonne suite à vous ! 
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Les autres votes soumis pour acceptation, soit : 
- les rapports d'activités du Président et des responsables des activités,  
- les rapports du Trésorier et du Vérificateur aux comptes de la section,  
- le maintien de la cotisation annuelle à CHF 40 pour 2020, 
- de donner décharge au comité pour l'exercice 2019. 
 
Tous ces points ont été acceptés. 
 
Nous vous remercions d'avoir participer à ces votes, nous sommes heureux 
de pouvoir ainsi continuer à gérer et dynamiser notre section genevoise. 
 
Dès que la situation de pandémie nous le permettra, nous organiserons de 
nouvelles activités. Pour l'instant, seules des balades sont proposées, le fait 
d'être à l'extérieur nous permet de protéger la santé de tous ! 
 
Nous profitons de ce courrier, pour vous transmettre la cotisations annuelle 
2020, nous devions attendre le vote pour savoir si le montant de 40 francs 
était accepté encore pour cette année. Vous trouverez avec ce courrier une 
circulaire à ce sujet. 
 
Dans l'espoir de tous vous rencontrer prochainement, le comité au complet 
vous prie de recevoir, Chères et Chers Membres, ses plus amicales et ses 
meilleures salutations. 
 
Pour le comité  
 
Président  
Laurent Castioni          
 
    


