Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 12 mai 2006
(exercice 2004/2005)

Présents : 43 membres, selon liste annexée à l'original du procès-verbal

1. La présidente ouvre la séance et signale que la liste de présence est en cours de
signature. Elle salue des présidents d'honneur présents, soit MM. Vuilleumier et
Leubaz et profite de remercier chaleureusement M. Schutz qui a souhaité se
retirer de la commission formation après plusieurs années d'étroite collaboration.
L'ordre du jour est modifié comme suit :
point 6 : démission du comité
point 7 : élection d'un vérificateur aux comptes
Le nouvel ordre du jour est accepté.
2. Le procès-verbal de l'assemblée générale 2004 est accepté à l'unanimité.
3. Rapport d'activités de la présidence, de la trésorerie et des commissions : Me
Leuenberger passe la parole à M. Giroud qui parle au nom des divers
responsables et qui présente ces rapports sous format powerpoint dont un tirage
papier est joint à l'original du procès-verbal.
4. Le rapport de vérification est lu en assemblée et joint au procès-verbal.
5. Les comptes et les rapports sont acceptés à l'unanimité et décharge est donnée au
comité.
6. Démission du comité : Mme Sandrine Alexandre démissionne du comité et la
présidente en profite pour la remercier très sincèrement du travail accompli en
tant que trésorière. M. Cédric Nardone démissionne également après s'être
occupé avec compétences du site internet.
7. Suite à la démission de M. Olivier Egger en tant que vérificateur aux comptes, et
qui est remercié de son engagement durant ces 3 années. M. André Magnenat est
nommé nouveau vérificateur.

8. Divers :
-

-

M. Mascali interpelle les présents en leur demandant ce qu'ils attendent du
CEEG : uniquement de la formation continue ou des conférences d'ordre
général
M. Leubaz dit qu'il ne faut pas demander, mais faire. Les membres ensuite
participent ou non. Mais expériences faites, il faut axer les conférences sur la
fiscalité, les normes ou encore la modification du droit de révision des
sociétés.
Il est aussi souhaitable que le comité établisse une liste des thèmes des
séminaires et des conférences une fois par an, liste à diffuser aux membres à
l'avance afin qu'ils puissent se préparer.
Me Leuenberger relève le peu d'intérêt pour des manifestations ludiques
organisées par le CEEG. On tentera toutefois un essai à la rentrée de
septembre.

Personne ne demandant plus la parole, la présidente lève la séance à 20h30.
Genève, le 21 juin 2006
Nicole Piaget
Secrétaire

Me Doris Leuenberger
Présidente

