
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Procès-verbal de la 70ème Assemblée Générale  
20 octobre 2018 - Salle du Parlement de Zürich 

 
1. Ouverture de l’Assemblée générale 

Nicole Pleines, trésorière de l’UFS, préside cette séance en remplacement de Marie-Hélène Zeyssolff, 
Présidente de l’UFS, souffrante. Elle accueille les participants à cette importante réunion annuelle et 
souligne la présence de nos personnalités : 

- M. Dieter Kläy,  1er Vice-Président du Grand Conseil du Canton de Zurich ;  
- M. Philippe Cerf, Chargé d’Affaires, représente Son Excellence Anne Paugam, en déplacement. 

Il est accompagné de Carine Delplanque, Conseillère de coopération et d’action culturelle et 
de Christian Gianella, chef du service économique ;  

- MM. Olivier Mauvisseau, Consul général de France à Genève et Jean-Jacques Victor, Consul 
général de France à Zurich ; 

- Mmes Jacky Deromedi et Joëlle Garriaud-Maylam et MM. Olivier Cadic, Renan Le Gleut et 
Damien Regnard, nos élus des Français de l’Etranger ; 

- M. François Barry Delongchamps, Président de l’UFE Monde qu’elle remercie d’avoir accepté 
d’intervenir au cours du repas en raison du temps qui nous est imparti ici ; 

- Mesdames et Messieurs les conseillers et délégués consulaires. 
  

Elle salue Claudine Schmid, Députée honoraire, ainsi que tous les Présidents d’associations. 
Christophe-André Frassa, Sénateur, nous prie de l’excuser. 
 

2. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 21 octobre 2017 
Mme Claudine Schmid et M. Eric Berling sont nommés scrutateurs.  

 Ce procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 
  

Le procès-verbal de cette assemblée sera tenu par Yann Beaufils. 
Bernard Revol sera le photographe attitré.  
 

3. Rapport de la Présidente de séance  
Cette Assemblée générale nous offre à nouveau l’occasion de nous retrouver, de manifester notre 
volonté commune de poursuivre notre action en faveur de nos compatriotes ; elle doit nous permettre 
aussi de renforcer à la fois les liens qui nous unissent personnellement et la coopération entre nos 
associations respectives. Grâce au dynamisme que chacun d’entre vous lui insuffle, quels que soient 
les buts de votre association, notre communauté associative contribue chaque jour à rendre concret 
et à affermir le soutien que nous pouvons apporter aux uns et aux autres. 
Rappelons que l’Union des Français de Suisse est la seule organisation faîtière française au monde ; 
elle regroupe à ce jour une cinquantaine d’associations à travers toute la Suisse. 
Nous avons parfois l’impression que cette association faîtière est immuable. Or, son image de 
tranquillité ne l’empêche pas d’évoluer. Plusieurs associations se sont éteintes l’an passé en raison du 
non renouvellement des présidents et/ou d’un manque d’intérêt des membres. Mais pour 2018-2019, 
deux nouvelles associations se sont déjà manifestées :  
- Stamm Alsace Zurich avec à sa tête Jean-Philippe Keil  
- Le Lycée Français de Zurich avec Sébastien Ricout, président du comité de Gestion. 
C’est avec grand plaisir que nous les accueillerons après l’approbation des membres du comité lors de 
la prochaine réunion. 
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De nombreux changements sont intervenus au sein des associations. Mentionnons seulement ceux 
opérés au sein de l’Ambassade avec l’arrivée de trois personnes présentes ce jour : Philippe Cerf, 
Chargé d’Affaires à l’Ambassade, Carine Delplanque, Conseillère de coopération et d’action culturelle 
et Christian Gianella, chef du service économique.  
 

Depuis la dernière AG, le comité s’est réuni à 4 reprises à Berne. Il est réparti sur 3 régions : 
la région de Genève : Victoire BRON, Jean-Pierre CRESPELLE, Mireille GUTIERREZ et Linda CHEVALIER 
qui a pris la présidence de l’USFG -Union des Sociétés Françaises de Genève-, société faîtière qui 
regroupe 24 associations sur Genève et sa région. 
la région Vaud-Valais : Yann BEAUFILS, Jean-Paul REICHLE et Bertrand PICARD qui ne renouvelle pas 
son mandat après cette AG. Merci à Bertrand pour son aide durant plusieurs années.  
les autres régions de Suisse : Charles LEGRET, Nicole PLEINES, Isabelle SCHMIDT-DUVOISIN, Marie-
Hélène ZEYSSOLFF. 
Nicole Pleines remercie toute l’équipe pour le soutien inconditionnel qu’elle lui a apporté dans la 
situation tout à fait particulière que vit l’UFS. Elle adresse un petit clin d’œil à Marie-Hélène qui fut 
toujours à nos côtés et à qui nous souhaitons un prompt rétablissement.  
 

4. Rapport de la Trésorière 
Nicole Pleines souligne les points importants.  
Dans le compte Pertes et Profits, 2 postes principaux apparaissent:  

- l’encaissement des cotisations en forte baisse en raison de soucis intervenus au sein de l’UFSG. 
Ce problème a été résolu grâce à la nouvelle présidente, Linda Chevalier, qui a mis en place 
une équipe dynamique et compétente.  

- les dépenses occasionnées lors des assemblées générales. Ayant été reçu par l’Ambassade en 
2016, les bénéfices dégagés ont été redistribués à Neuchâtel pour l’AG 2017. 

Au bilan, une perte de CHF855.43 apparaît, ce qui conduit à un actif de CHF21086.96 dont 
CHF10'007.45 sont placés sur un compte d’épargne. 
Rappelons que les membres du comité travaillent et se déplacent bénévolement. 
 

5. Fixation de la cotisation annuelle 
Le montant de la cotisation annuelle, pour 2019, restera inchangé à CHF50,00. 
 

6. Rapport des Vérificateurs aux comptes 
Le rapport des vérificateurs aux comptes (MM Gubser et Lenain) est lu par M. Lenain. Il relève la 
bonne tenue des comptes et l’exactitude des écritures comptables. Il recommande l’approbation des 
comptes par l’assemblée générale. 
 

Approbation des rapports et décharge au Comité pour sa gestion 
Les rapports de la présidente, de la trésorière et des vérificateurs aux comptes sont approuvés à 
l’unanimité.  

 décharge est donnée au comité pour sa gestion. 
 

7. Nomination des Vérificateurs aux comptes 
Nicole Pleines annonce que les deux vérificateurs aux comptes acceptent de poursuivre leur mandat.  

 Proposition approuvée à l’unanimité. 
 

8. Réponses aux questions par nos autorités et élus 
La Présidente de séance remercie à nouveau nos invités (autorités et élus) de leur présence et annonce 
qu’un tirage au sort a permis de déterminer l’ordre d’intervention. 
 

Intervention des Sénateurs 
 

Ronan le Gleut intervient en tant que président du groupe d’amitié France Suisse du Sénat. Il évoque 
son engagement associatif dans le cadre de ses nombreuses fonctions passées ou présentes.  
Il fut président de l’UFE de Berlin durant 10 ans. Il développe les relations franco-suisses à travers le 
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groupe d’amitié du Sénat, instrument privilégié pour les approches avec les Parlementaires suisses. Au 
cours de ces réunions sont traités de nombreux sujets tels les transports ou les relations économiques. 
L’Ambassadeur de Suisse à Paris est membre de ce groupe. En 2019, la délégation sénatoriale sera en 
visite en Suisse. Il finit son intervention sur un sujet d’actualité qu’est la crypto monnaie. 
 
Damien Regnard traite de la fiscalité. Il évoque les retards des Autorités françaises dans le 
remboursement des impôts et taxes. Il a alerté le Ministre du Budget, Gérald Darmanin, et écrit une 
interpellation au Gouvernement. Il s’est entretenu sur les délais trop longs dans les réponses avec la 
directrice du service des impôts des Français de l’étranger. Ce service traite 240'000 dossiers par an 
dont 50 % doivent être repris manuellement par les fonctionnaires bien que les déclarations soient 
électroniques ! Il informe de la fin de la dégressivité de l’impôt sur les plus-values immobilières. Les 
abattements devraient également être supprimés. Quant à la suppression de la CSG, le Ministre des 
finances a annoncé de nouvelles modalités pour les contribuables non-résidents. La CSG serait 
supprimée pour les revenus des non-résidents de l’UE et de Suisse uniquement. Le gouvernement 
souhaite revenir sur le mécanisme de retenue à la source obligatoire (taux de 20%).  
 
Joelle Garriaud-Maylam est une fidèle de nos assemblées. Elle s’exprime sur ses thèmes qui sont la 
Défense, la Sécurité et la Citoyenneté. Elle est Présidente d’une commission à l’Otan sur la sécurité 
civile. Elle déclare qu’il faut renforcer notre armée. Elle communique sa colère suite à l’annonce de la 
suppression de la Journée Défense et Citoyenneté (JDC) pour des raisons budgétaires. C’est un total 
désengagement de l’état en ce qui concerne les Français de l’étranger. Elle revient sur les droits des 
Français de l’étranger obtenus depuis ces 30 dernières années, comme la création de sièges de 
Députés. Enfin, elle finit sur les liens étroits avec l’UFE. 
 
Jacky Deromedi concentre son intervention sur le vote par internet. De nombreux pays n’ont pas 
d’autres possibilités pour voter. Lors des dernières élections, les pourcentages à l’urne étaient de 39.07 
pour les présidentielles et de 20,71 pour les législatives. Il reste des étapes à réaliser comme sécuriser 
l’identification des électeurs à l’aide d’outils biométriques et consulter l’AFE avant les élections. Le 
vote électronique représente un coût élevé certes, mais la dématérialisation permettra d’importantes 
économies. Des solutions d’identification avec le téléphone portable sont à l’étude. 
 
Olivier Cadic revient sur les rencontres avec les différents acteurs de la communauté française de 
Zürich qu’il a eues en marge de cette assemblée. En 4 ans, il a effectué 61 déplacements et a visité 78 
pays. Il partage deux grandes réflexions : aucun pays de l’UE n’a la taille critique pour affronter la 
mondialisation et les menaces ; quel que soit le pays, les religions ou la culture, les parents veulent 
tous le meilleur pour leurs enfants. Il évoque sa visite au Lycée français de Zürich, conventionné AEFE, 
qui scolarise 1025 élèves et qui connaît une croissance régulière depuis 5 ans (+50 %). Le Président de 
la République veut que l’on double le nombre d’élèves dans les lycées français de l’étranger mais le 
budget stagne. Au niveau du mécanisme de financement, les écoles conventionnées avec l’AEFE 
doivent rétrocéder 9 % de leur chiffre d’affaires à l’AEFE, contre 6 % précédemment.  Il souligne les 
graves problèmes de sécurité dans le monde. Pour conclure, il parle des VPN ou RPV «Réseau privé 
virtuel »  qu’il serait nécessaire d’installer sur son smartphone pour sécuriser les échanges de données.   
 
Jean-Jacques Victor nous renseigne sur les activités du bureau consulaire de ZH. 31’200 personnes 
étaient inscrites en 2017. La communauté est dynamique. Dans la partie alémanique, le Consulat 
désire ouvrir une Maison de la France regroupant sous un même toit le Consulat, la Chambre de 
Commerce, Atout France afin de créer des synergies et mutualiser les efforts. La réalisation est 
prévue pour 2020 soit avec 2 ans de retard suite aux vicissitudes rencontrées. 
 
Olivier Mauvisseau informe que le département a donné son accord pour la création d’un Consulat 
Honoraire de France à Lausanne. La chancellerie détachée de Lausanne a été fermée en 2004. Pourtant 
Lausanne est la 4ième ville de Suisse en terme de population. 62’000 inscrits dans le canton de Vaud sur 
155’000 inscrits dans la circonscription de Genève. L’agence consulaire de Delémont sera fermée. 
Revenant sur les propos du Sénateur Garriaud-Maylam, il évoque la prochaine et dernière JDC qui aura 
lieu à Genève, et annonce que les suivantes seront organisées à Perpignan.  
 

3 



 
Des questions ou remarques de la salle permettent de finir cette session. Il est évoqué notamment le 
service national, la réduction de façon systématique des budgets des consulats dont la suppression de 
la JDC en est la première étape.  Deux derniers sujets sont abordés comme le rapport d’Anne Genetet 
sur « La mobilité internationale des Français » et l’avenir de ce rapport. Carine Delplanque évoque les 
problèmes que rencontre l’Ecole française de Berne qui doit trouver rapidement de nouveaux locaux. 
 
Dieter Klaÿ, Vice-Président du Grand Conseil zürichois prononce des mots de bienvenues et de 
remerciements pour l’invitation des associations françaises. Il revient sur l’histoire du bâtiment. Le 
Parlement, de style baroque, a été construit entre 1694 et 1698. Il sert pour les Autorités cantonales 
et municipales. Les synodes protestants et catholiques s’y réunissent aussi. Dans la salle du Grand 
Conseil siègent 190 membres élus par les citoyens du canton. Il évoque les institutions locales. Zürich 
est une ville et un canton ouverts sur le monde. Le « Great Zürich Area » est ouvert vers l’Europe. Les 
10'000 Français qui résident dans le canton de Zürich jouent un rôle important. Ils semblent aimer 
Zürich et la réciproque est vraie. Le canton attire beaucoup de Français grâce aux possibilités d’emploi. 
Il revient sur le Lycée français de Zurich fondé en 1955. Les Suisses allemands apprécient le style 
français, mais la langue est un frein, bien que dans le canton, la langue française soit soutenue à l’école. 
 

9. Date de la prochaine Assemblée générale 
La prochaine assemblée générale aura lieu au Musée Paul Klee de Berne, le samedi 19 octobre 2019 
 

10. Intervention de Monsieur Philippe Cerf, Chargé d’Affaires, représentant Son Excellence 
Madame Anne Paugam, Ambassadrice de France à Berne 

Philippe Cerf remercie l’UFS pour l’accueil qui lui a été réservé. Il transmet les excuses de 
l’Ambassadrice,  retenue à Paris pour des entretiens politiques entre le Secrétaire d’Etat Suisse 
Balzaretti et le Secrétaire général du quai d’Orsay. Il remercie les Autorités zurichoises qui ont mis 
gracieusement la salle du Grand Conseil à disposition et les associations pour leur engagement, et en 
particulier l’UFS qui représente la population française de Suisse. Il souligne le nombre important 
d’associations et leur vitalité. Celles-ci ont l’appui des Consulats généraux dans leurs actions. Il revient 
sur les restrictions budgétaires dans les Consulats, qui n’entravent pas les nombreux services rendus à 
la population française de Suisse. Il rappelle les élections européennes qui auront lieu le 26 mai 2019 
et les modalités concernant l’inscription sur les listes électorales au 1er janvier 2019. Il déclare que 
l’assemblée générale de l’UFS doit être le lieu privilégié de dialogue entre les services de l’Ambassade 
et des Consulats généraux. Il aborde les actions multiples qui visent à renforcer les activités de la France 
en Suisse. Il évoque les trois visites officielles de 2018 (Affaires étrangères le 24 août,  Défense le 3 
septembre et Transports le 10 octobre). Alain Berset, Président de la Confédération, a été reçu en 
octobre à Paris. Le dialogue et les échanges entre les 2 pays sont intenses. Pour conclure, il adresse 
toutes ses pensées à Marie-Hélène Zeyssolff et déclare qu’elle est avec nous par la pensée. 
 

11. Clôture de l’Assemblée générale 
La présidente de séance clôt l’Assemblée générale à 12h25 et invite les participants à un apéritif offert 
par le Consulat de France à Zürich. 
 
Fait le 6 février 2019      
Yann Beaufils, secrétaire de séance     Nicole Pleines, présidente de séance 
                                         

 


