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Le Président souhaite la bienvenue à tous les membres présents. 40 membres sont présents 
dont un membre excusé. 
 
1. Mot de bienvenue 
 
Notre Président Xavier Lodeiro commence par remercier l'ensemble des membres présents 
et remercie ces derniers pour leur fidélité sans faille durant ces nombreuses années malgré 
les différents changement intervenus dans la profession ou par rapport au sujet de 
l'Administration fiscale. Ce dernier évoque brièvement les différents changements qui vont 
intervenir suite au paquet de votation relatif au sujet de l'AVS qui nous touche tous. 
 
2. Approbation du PV de l'assemblée générale 2017 
 
L'ensembe des membres de l'Association valide à l'unanimité le procès-verbale de 
l'Assemblée Générale 2017. 
 
3. Assistance et protection juridique 
 
Christian Jeantet a gentiment repris le poste de la protection juridique suite au décès de 
notre cher Michel Delacrétaz. Ce dernier précise qu'il est en rapport constant avec notre 
nouveau partenaire la DAS. Il nous précise que deux dossiers relatifs avec les employeurs 
ont été réglés par ces soins en 2017. En l'état, il n'existe pas de cas ouvert en 2018. 
 
4. Effectif de l'association 
 
Christian Jeantet nous informe des chiffres suivants au 31 décembre 2017 : 
 
134 membres actifs – 6 membres d'honneur – 2 nouvelles admissions – 11 
Démissions – 25 membres radiés pour non-paiement. 
 
Ce dernier nous précise également un chiffre parlant à savoir qu'en 2008 nous avions 487 
membres actifs et en 2010 nous avions 600 membres actifs. Les trois premières compagnies 
les plus représentées sont dans l'ordre Axa, Allianz et Bâloise. 
 
Christian Jeantet demande également à l'ensemble des membres présents dans la mesure 
du possible de relancer les nouveaux collègues afin que ces derniers intègrent notre 
Association et aux anciens de régler les cotisations ouvertes. 



 
 
 
 
 
5. Rapport du trésorier 
 
Bernard Collé nous informe d'un bilan au 31.12.2017 suivant : 
 
Fortune de l'Association : chf. 113'904.29 
 
Perte pour l'exercice : chf. 3'280.75 
 
6. Rapport des vérificateurs de comptes 
 
Messieurs Alain Bardet et Denis Rollet (excusé) confirment la parfaite concordance des 
comptes et remercient Bernard Collé pour son précieux travail. Ces derniers démissionnent 
de leur poste. Messieurs Damien et Perrone sont élus comme nouveaux vérificateurs des 
comptes et sont confirmés à l'unanimité par applaudissements. 
 
7. Approbation des rapports 
 
Les rapports sont acceptés à l'unanimité par applaudissements. 
 
8. Formation continue (AGFPA) 
 
Françoise Doucet nous informe qu'elle reste à disposition des membres pour toutes 
questions liées aux différentes formations en assurances. Cette dernière nous précise 
également que les différents modules de formation ont évolués notamment au niveau d'une 
formation accélérée pour l'AFA qui peut se dérouler sur 7 jours pour les personnes déjà 
confirmées dans le métier de l'Assurance. Le cursus normal reste sur une durée d'environ 4 
mois. Les crédits minimum pour rester affilié à CICERO restent de 60 sur une durée de deux 
ans. Un projet éventuel existe pour fusionner les institutions AFA et CICERO au niveau des 
différentes certifications. 
 
9. Rapport du Président 
 
Notre Président Xavier Lodeiro remercie encore tous les membres pour la confiance 
témoignée durant ces nombreuses. Il confirme que le Comité dans un souci d'économie s'est 
efforcé durant 2017 de diminuer les réunions. Ce dernier confirme que le comité s'est réunit 
uniquement 4 fois. Il demande également à tous de continuer à participer aux différentes 
Assemblées et espère que l'effectif ne va pas trop diminuer et qu'il faut absolument que 
notre Association contiue durant de nombreuses années afin d'avoir toujours le plaisir 
d'échanger malgré les changements qui vont intervenir dans notre métier. 
 
10. DAS – Intervention de M. Sergi Lamacchia 
 
Suite à la précieuse intervention de Monsieur Lamacchia qui nous a résumé l'ensemble des 
prestations dont nous bénéficions au travers de la protection juridique de notre Association. 
A l'unanimité une augmentation de chf. 5.- par membres est acceptée afin que les litiges 
avec l'Administration fiscale cantonale puisse êtres pris en charge. 
 
 
 
 
 



11. Questions diverses 
 
Certains membres demandent qu'avec l'envoi des cotisations une feuille d'inscription pour 
les nouveaux adhérents puisse être annexée ainsi qu'un flyer avec les prestations fournies 
par L'AGAP pour ses membres. Le moyen de communication pourrait être l'e-mail. Notre 
responsable des effectifs Christian Jeantet précise qu'il est très compliqué d'obtenir des 
adresses à jour pour l'ensemble des membres. D'autres membres proposent à chacun de 
relancer les anciens membres directement afin de préciser les nouveaux avantages 
notamment au niveau de la couverture Protection juridique. Une proposition d'un loto est 
également évoqué afin de réunir les memebres et compenser le manque de cotistations 
depuis quelques années. Certains membres demandent également qu'en 2019 lors de la 
prochaine Assemblée générale un point de situation soit fait sur les points CICERO ainsi que 
sur le droit fiscal. 
 
 
12. Clotûre de l'assmeblée générale 
 
Le Président Xavier Lodeiro lève la séance vers 12H05. 
 
 
 
 
                                        Le Secrétaire : Laurent Zapico 


