
Procès verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire 
du Cercle des Dirigeants d’Entreprises  
Vendredi 30 octobre à 17h45 - en ligne 

 

A partir de 17 h 20, ouverture de la salle d’attente. A 17 h 30, la Présidente souhaite la bienvenue à l’assemblée Générale 
ordinaire qui se déroule depuis la plateforme Zoom du CDE et ouvre la séance. A ce titre elle rappelle que les votes liés 
à l’approbation des divers rapports se dérouleront par l’intermédiaire d’un sondage en ligne. Elle rappelle également 
que cette séance sera filmée. 
 
Ordre du jour : 

1. Approbation du procès-verbal de l’AG du 25 juin 2019 
2. Rapport de la Présidente 
3. Rapport de la Trésorière 
4. Rapport des réviseurs aux comptes 
5. Approbation de ces rapports 
6. Election du comité 
7. Election des réviseurs aux comptes 
8. Divers 

 

1.  Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 25 juin 2019 
Le PV de l’assemblée générale est approuvé à l’unanimité. 
 

2.  Rapport de la Présidente 
 
La Présidente commence la séance en rappelant que le CDE a fêté sa 26ème année d’existence.  
Elle souligne que l’année 2019 a été marquée par un nombre record de nouvelles adhésions au CDE (126).  
Le fruit d’un travail phygital ou la présence physique des dirigeants membres du CDE et non-membres aux 120 
événements proposés à Genève et dans les antennes du CDE est sourcée par une communication active sur les 
réseaux sociaux qui ont dopé le nombre d’abonnés aux pages du CDE. Linkedin (5 600 abonnés) et Facebook 
notamment). Cette communication est poussée en amont des événements par des emailings encourageant 
l’inscription aux événements auprès d’une population cible de dirigeants de l’arc lémanique élargi. Aussi l’année 
2019 a été marquée par une forte croissance de la fréquentation du site cedbusiness.club qui dépasse les 24 000 
visites sur l’année vs 5 000 en 2018. 6 visiteurs sur 10 proviennent de Suisse, 2 sur 10 de France. 
 
La Présidente présente ensuite un état des lieux du projet GE-ON dont l’ambition est de proposer aux membres 
du CDE une expérience phygitale encore plus pertinente. Un CDE physiquement local par ses antennes et 
digitalement global par le développement d’une nouvelle plateforme. 
 
Les antennes du CDE sont présentées ensuite dans le détail avec leurs responsables ainsi que les premières 
maquettes de la plateforme. Un hommage est rendu à cette occasion au Responsable de l’antenne de Fribourg 
qui nous a quittés en début de mois. 
 

 



Enfin le Rapport de la Présidente se poursuit par une présentation du CDE face à la crise sanitaire  COVID-19 qui 
a empêché la tenue du gala des 25 ans et l’Assemblée Générale en présentielle notamment. 
 
La Présidente rappelle ainsi que le CDE a été moteur en Avril 2020, aux côtés de l’Etat de Genève, de la FER, de 
la CCIG, de APRES-GE, dans la défense des entrepreneurs et des indépendants auprès des autorités publiques. 
 
Le CDE a également mis en place rapidement des événements en ligne en partenariat avec l’IMSG notamment 
dans un format de table ronde digitale grand public sur des sujets impactant dans cette période d’incertitude 
(Fig.1).  
Un format complété également par le prolongement des lundis PEPS du CDE qui ont basculé en ligne. (Fig.2) 
A ce titre la Présidente rappelle que ce type de format a été suivi par une centaine de participants en moyenne 
avec un record à plus de 160 participants.  
Fig.1 

 
Fig.2 
 

 
 

Des formats d’échanges ont également été organisés spécifiquement et exclusivement pour les membres du CDE 
(25 personnes max avec le conférencier) pour assurer une prise de parole de tous les participants (Fig.3) 
Fig.3 

 
 
La Présidente rappelle que tous ces événements sont désormais disponibles dur la chaîne Youtube du Cercle des 
Dirigeants d’entreprises, lancée pendant le premier confinement. Le Rapport de la Présidente se conclue par la 
Présentation du Trèfle d’or remis à Enza Testa Haegi pour le compte du CDE par la Ligue Internationale pour le 
Droit au Bonheur. 



 
3. Rapport de la Trésorière 

Laetitia GARAND : présente les comptes de l’exercice 2019 à l’assemblée.  

 

4. Rapport des vérificateurs des comptes  

Laetitia GARAND : lit le rapport de l’organe de révision sur le contrôle restreint 

William Henri Sunier’ & Daniel BAVAUD n’étant pas présents.  

5. Approbation des rapports les rapports sont approuvés à l’unanimité. 
 

 

6.  Election du comité :  

 

La Présidente présente les membres souhaitant quitter le comité et les remercient à cette occasion pour leur 
implication durant leurs nombreuses années de présence au sein du Comité :  
Thomas Büschi, Claude Deffaugt, David Lacin et Jean-Philippe Rapp.   
 
La Présidente présente ensuite les membres souhaitant poursuivre leur implication au sein du Comité et souligne à ce titre la 
quasi-parité Femmes / Hommes (Fig.4) 

Fig.4 

 
 

La Présidente présente ensuite les nouveaux membres souhaitant intégrer le Comité  
 

 
 
Le nouveau Comité composé des membres poursuivant leur implication et des nouveaux membres est élu à l’unanimité et 
applaudi chaleureusement. 
 

7. Election des vérificateurs aux comptes : Daniel Bavaud, Andi Gjonej et William Henri Sunier sont renouvelés 
dans leur mandat. 
 
La Présidente clôture ensuite la partie statutaire et invite les participants à rejoindre la seconde salle pour 
assister au débat à J-5 des Présidentielles Américaines. 
 
 
 



8. Deuxième partie : 
 
Place au débat à J-5 des présidentielles Américaines…  

 

Ouverture de ce débat par la Présidente du CDE qui rappelle aux deux représentants les règles convenues au 

préalable. 3 minutes de présentation pour chaque représentant afin de dire pourquoi les Américains doivent 

voter pour leur candidat respectif. Suivent ensuite 3 questions communes ou chacun donnera sa réponse en 

une minute et enfin 3 questions spécifiques à chacun. 

  

Le débat est mené par Enza Testa Haegi Présidente du CDE et Myret Zaki, 

journaliste économique suisse romande, rédactrice en chef du magazine économique Bilan de 2014 à 2019. 

 

Il est disponible en rediffusion sur la chaîne Youtube du Cercle des Dirigeants d’Entreprises 

 

9. Troisième partie :  

En raison des mesures sanitaires Covid-19 et du basculement en-ligne de l’AG, le diner et le spectacle 

initialement prévu à l’hôtel président Wilson ont été annulé. 

 
 La Séance est levée à 21h. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Journaliste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Suisse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bilan_(magazine)

