
ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE DES EMPLOYÉS 
EN ASSURANCES SOCIALES (ANEAS) 

 
 

Procès-verbal de l’Assemblée générale du 1er octobre 2020 
 
 
Membres du Comité présents : 
 
- Mme Graziella Di Munno 
- Mme Vanessa Fimmanò 
- M. Philippe Dubois 
 
Membres de l’ANEAS présents :  
 
- Mme Claudia Forlesi 
- Mme Valérie Garcia 
- Mme Emilie Comte 
- M. René Tanner 
- M. Mathieu Liengme 
- M. Patrick Schneiter 
 
Personnes excusées : 
 
- Mme Jacqueline Kucera (membre du comité) 
- M. Cédric Mermod (membre du comité) 
- Mme Anouk Steiner (membre) 
- M. Gilles de Reynier (membre) 
- M. Philipp Gloor (membre) 
- M. Pascal Guillet (au nom de la CCNAC, membre collectif) 
 
Rédacteur du procès-verbal : M. Philippe Dubois 
 
 
Mot d’introduction et de bienvenue 
 
Au nom du comité, M. Philippe Dubois ouvre l’assemblée générale à 19h05 dans les 
locaux de la Haute École de Gestion ARC à Neuchâtel et souhaite la bienvenue aux 
participants. 
 
Il rappelle qu’il s’agit de la 46e assemblée générale de l’association et que celle-ci revêt 
une importance toute particulière, compte tenu de la démission annoncée de plusieurs 
membres du comité et de la nécessité, selon les statuts, que ce dernier se compose 
d’au moins cinq membres pour que l’ANEAS poursuive sa route. 
 
Il précise qu’en raison de la crise sanitaire, le comité a renoncé à organiser une 
conférence après l’assemblée et que, pour les mêmes raisons, il n’y aura également 
pas d’apéritif à l’issue de l’assemblée. 
 



L’ordre du jour de l’assemblée générale n’appelle pas de remarques et est accepté, 
étant entendu qu’un point consacré aux divers permet à chacune et à chacun d’aborder 
les sujets souhaités. 
 
1. Procès-verbal de l’Assemblée générale du 23 mai 2019 
 
Le procès-verbal de l’Assemblée générale du 23 mai 2019 n’appelle aucune remarque 
et est accepté. 
 
2. Rapport du bureau des présidents 
 
Mme Vanessa Fimmanò relate les faits marquants qui ont jalonné la vie de l’ANEAS 
depuis l’assemblée générale de l’an dernier, notamment : 
 
- L’organisation d’une conférence à l’issue de l’assemblée générale 2019 sur le 

thème des travailleurs pauvres. 
- L’organisation d’un séminaire en novembre 2019, animé par Mme Jacqueline 

Kucera et MM. François Wagner et Patrick Schneiter, qui a réuni 58 personnes. 
Pour la première fois, le séminaire a été payant y compris pour les membres, étant 
souligné que ces derniers ont bénéficié d’un tarif préférentiel. 

- La crise sanitaire liée au coronavirus, qui a empêché le comité d’organiser une 
conférence et un séminaire en cette année 2020. 

- La possibilité offerte aux membres ayant au moins deux ans de sociétariat de 
participer gratuitement à un module de la formation de spécialiste, dans les limites 
des places disponibles. 

 
3. Rapport de la responsable de la formation 
 
Mme Graziella Di Munno informe l’Assemblée des éléments essentiels à retenir 
s’agissant des formations proposées par l’ANEAS, en collaboration avec la Haute 
École de Gestion : 
 
- Pour la volée 2019 – 2020 des cours de spécialiste, qui comptait 27 personnes 

inscrites pour tout le cursus et 3 personnes pour une partie des cours, la crise 
sanitaire a contraint à arrêter la formation en mars 2020. Les cours ont repris de 
façon très intensive en juillet. Quelques participants ont fait part de leur 
mécontentement, estimant que l’ANEAS aurait dû opter pour des cours en 
vidéoconférence. Quelques membres ont profité de l’offre faite par l’ANEAS de 
suivre gratuitement les cours relatifs à une branche d’assurance. 

- Pour la volée actuelle (2020 – 2021) des cours de spécialiste, 29 personnes ont 
débuté le cursus en août dernier. L’organisation a été particulièrement difficile en 
raison des dates prévues pour les examens. Pour cette année, le séminaire de 
répétition devra malheureusement débuter avant la fin du cours de spécialiste, pour 
autant que l’évolution de la crise sanitaire ne nous pose pas d’autres problèmes 
dans l’intervalle. 

- 10 personnes se sont d’ores et déjà inscrites pour la volée 2021 – 2022 du cours 
de spécialiste, faute d’avoir pu intégrer celle actuellement en cours. 

- Le comité s’est résigné à cesser la collaboration avec l’un de nos enseignants, 
M. Pierre-André Clerc. Il est remplacé par M. Daniel Bulliard pour la branche de 



l’assurance-militaire et par Mme Sandra Nusbaumer pour la partie générale du droit 
des assurances sociales. 

 
4. Rapports de la caissière et des vérificateurs de comptes 
 
Mme Vanessa Fimmanò présente les comptes de l’exercice 2019, qui affichent un 
bénéfice de Fr. 27'008.40, qui s’explique essentiellement par le grand nombre de 
personnes qui ayant les cours de spécialiste. 
 
Les vérificateurs de comptes (Mme Anouk Steiner et M. Patrick Schneiter) confirment 
que les comptes ont été régulièrement tenus et que chaque opération est correctement 
justifiée, si bien qu’ils recommandent à l’Assemblée d’approuver les comptes de 
l’exercice 2019 et d’en donner décharge au comité. 
 
L’assemblée générale approuve à l’unanimité les comptes de l’exercice 2019 et en 
donne décharge au comité. 
 
Les prochains vérificateurs de comptes sont Mme Anouk Steiner et M. René Tanner. 
 
5. Rapport de la déléguée à la commission des examens 
 
Mme Graziella Di Munno informe que les personnes ayant suivi la formation de 
spécialiste de l’ANEAS ont réalisé une moyenne générale de 4,1 aux examens du 
brevet. Sur 16 candidats, 10 ont obtenu le brevet (62,5% de réussite).  
 
Le moyenne générale suisse se situe à 4,3 et 562 personnes ont obtenu le brevet sur 
807 candidats (69,6% de réussite). 
 
Il est relevé que l’intitulé de ce point de l’ordre du jour ne correspond plus à la réalité 
puisqu’il n’y a plus de délégué de l’ANEAS à la commission des examens. 
 
6. Membres de l’ANEAS 
 
Mme Vanessa Fimmanó informe qu’à fin 2019, le nombre de membres de l’ANEAS 
était historiquement bas puisque l’association ne comptait alors que 52 membres. 
 
Elle relève toutefois qu’à ce jour, le nombre de membres s’est accru et atteint 95 
membres. 
 
7. Élection des membres du comité 
 
M. Philippe Dubois rappelle que parmi les membres actuels du comité, Mmes Vanessa 
Fimmanó et Jacqueline Kucera démissionnent. En revanche, Mme Graziella Di Munno 
et MM. Cédric Mermod et Philippe Dubois se présentent pour leur réélection. 
 
Il est rappelé que les statuts de l’ANEAS prévoient que le comité se compose d’au 
moins cinq personnes. 
 
Font également acte de candidature, parmi les membres présents, Mmes Valérie 
Garcia et Emilie Comte, ainsi que M. Mathieu Liengme. Ces personnes se présentent 



brièvement devant l’assemblée. M. Philipp Gloor, qui n’est pas présent à l’assemblée 
de ce jour, a également confirmé sa candidature. 
 
A l’unanimité, l’assemblée générale élit les membres suivants au comité de l’ANEAS : 
 
- Mme Graziella Di Munno 
- Mme Valérie Garcia 
- Mme Emilie Comte 
- M. Cédric Mermod 
- M. Mathieu Liengme 
- M. Philipp Gloor 
- M. Philippe Dubois 
 
8. Dissolution de l’ANEAS 
 
Étant donné que l’assemblée générale a élu un comité conforme aux statuts, il n’est 
plus nécessaire de voter sur la dissolution de l’ANEAS. 
 
9. Montant des cotisations 2021 
 
Le Comité propose de maintenir inchangé le montant des cotisations pour l’année 
2021, soit Fr. 70.- par an pour les membres individuels et Fr. 200.- par an pour les 
membres collectifs. 
 
L’assemblée générale accepte à l’unanimité de garder le montant des cotisations à 
leur niveau actuel. 
 
L’assemblée générale demande au comité de réfléchir à une éventuelle baisse des 
cotisations et de proposer des alternatives à l’assemblée générale de l’an prochain. 
 
10. Prochaine conférence ANEAS 
 
La crise sanitaire et les incertitudes liées à la survie de l’ANEAS ont empêché le comité 
de prévoir d’emblée une prochaine conférence. 
 
Les membres de l’assemblée évoquent quelques thèmes tels que le tout nouveau 
congé paternité ou la réforme des Prestations complémentaires à l’AVS/AI. 
 
11. Divers 
 
M. Patrick Schneiter propose que la survie de l’ANEAS soit annoncée sans plus 
attendre sur le site internet de l’ANEAS. Le comité le remercie de sa pertinente 
proposition et agira dans ce sens. 
 
Plus personne ne souhaitant s’exprimer, l’Assemblée générale est levée à 20h20. 
 
 
07.10.2020 / Philippe Dubois 


