
 Assemblée Générale 2018 
 
La 46ème Assemblée générale de l’ARN s’est tenue le 15 mars 2018, probablement pour la dernière 
fois, dans la salle polyvalente du bâtiment B En Bergère qui subira une importante transformation 
dès 2019. 316 membres y participent pour ce qui est la dernière, en sa qualité de Présidente, de 
Mme Marie-Christine Secretin qui, après l’ouverture, passe d’emblée la parole à M. Peter Vogt 
représentant la Direction. 
A sa demande, une minute de silence est observée à la mémoire de M. Helmut Maucher décédé la 
semaine précédente et dont les valeurs et la vision stratégique ont profondément marqué le 
développement de Nestlé. M. Vogt enchaîne avec un résumé de la performance du Groupe durant 
l’année écoulée et où, malgré des attentes plus élevées en terme de croissance, Nestlé parvient à 
améliorer sa marge opérationnelle. Il nous informe également des relations que la Direction 
maintient au beau fixe avec la Municipalité de Vevey malgré les économies recherchées qui 
temporairement affectent le soutien de notre société auprès de certaines activités locales. En 
concluant, M. Vogt remercie les Retraités pour le rôle d’ambassadeurs de Nestlé et leur contribution 
à son image. Il félicite Mme Marie-Christine Secretin de son dynamisme et esprit d’initiative à la tête 
de l’ARN durant ces 12 dernières années. 
La Présidente passe ensuite en revue les diverses activités de l’association ces 12 derniers mois et 
nous annonce que celle-ci rajeunit quelque peu : la moyenne d’âge de nos membres a en effet baissé 
de presque un an ! L’effectif est stable avec 1061 membres à ce jour. Elle nous informe également 
des changements intervenus dans l’organisation administrative avec le départ à la retraite de notre 
ancienne Secrétaire, Mme D. Vetsch, et du transfert de la gestion des fichiers membres auprès de 
Mme D. Collet et M. F. Vampa du Secrétariat de l’ASLN qui ajoutent cette activité à leurs tâches 
actuelles. Merci à eux ! Merci également à Mme L. Acco qui s’est spontanément présentée pour 
prendre en charge toutes les autres activités de liaison et coordination entre les différentes sections, 
le comité et les membres et qui devient donc notre nouvelle Secrétaire. 
Au tour de notre Trésorier, M. M. Suter de nous parler chiffres : ceux-ci sont redevenus positifs avec 
un excédent de recettes de CHF 598.- l’an dernier dans nos comptes qui ont été analysés et validés 
par M. P. Dubuis, vérificateur. La Présidente peut donc faire procéder au vote sur ces rapports qui 
sont approuvés à l’unanimité. 
Comme à l’accoutumée, les représentants du Fonds de Pension Nestlé viennent informer les 
Retraités sur la situation du Fonds. Cette année, M. C. Rey, Responsable de l’administration et de 
l’actuariat, accompagné de M. C. von Roten, Gérant de fortune du Fonds, nous apprennent que 
l’année 2017 a été très favorable dans un environnement de marchés peu volatile et entraînant la 
meilleure performance du Fonds depuis 2009 en se plaçant également en-dessus de la moyenne des 
indices de référence. A la demande d’un des participants il est toutefois répondu qu’aucune 
amélioration des rentes actuelles ne peut pas aujourd’hui être envisagée ; les marchés deviennent 
plus nerveux et l’on aborde 2018 avec beaucoup de prudence. A noter également un changement 
important pour les Employés actifs qui doit intervenir au 1er juillet 2018 avec l’abaissement du taux 
technique et sa conséquence sur le taux de conversion.  
Mme Secretin nous rappelle que l’ARN dispose d’une voix consultative auprès du Fonds en la 
personne de M. J. Macchi qui, prenant la retraite de son rôle, est remplacé par notre Trésorier, M. 
Suter. 
L’Assemblée a ensuite procédé à l’élection de son nouveau Comité et au changement de sa 
Présidence. Mme Secretin présente M. A. Porchet, actuel Vice-Président et seul candidat en 
l’absence d’autre proposition de la part des Membres. M. Porchet est élu par acclamation. Le comité 
se présente dès lors avec M. J. Sassen comme Vice-Président, M. M. Suter, Trésorier et le nouveau 
Président, M. A. Porchet. 
Avant de conclure la partie officielle, la Présidente sortante remercie l’ensemble des membres 
présents pour leur soutien ainsi que les Chefs de course dont l’engagement constant permet de faire 
vivre notre association. Elle confirme que les cotisations restent inchangées pour 2018. De son côté, 



M. O. de Rahm, nous parle de l’ouverture récente de la page Bénévolat, page qui informe des 
diverses associations, contacts et activités dans ce domaine. 
M. U. Scholer, constatant que le Comité est devenu exclusivement masculin, propose que l’on en 
revoie sa composition afin de rétablir quelque équilibre dans les genres. Proposition bien notée par 
le Comité ! 
Pour conclure cette assemblée, le nouveau Président remercie au nom de tous Mme Secretin pour 
son inlassable activité à la tête de l’ARN ces 12 dernières années. Il lui souhaite une très bonne 
continuation, sachant qu’elle demeure en charge de la coordination du Tourisme pédestre et qu’elle 
conserve son rôle de webmaster (en partage avec M. C. Humbert), un rôle particulièrement 
important cette année puisqu’il s’agira de procéder à une refonte complète de notre site internet. 
La soirée se termine autour du traditionnel buffet préparé et servi aimablement par le personnel du 
restaurant de Bergère. 
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