
04.03.2019

1

La FGCAS
Fédération Genevoise des Clubs d’Aînés 

et Associations de Seniors

Monique Hausermann Présidente

Anne-Dominique Cachin Müller

25 février 2019

20/02/2019 1

La FGCAS (La Fédé)

Qui sommes-nous?

 Une fédération de clubs d'aînés et d'associations de seniors du Canton de Genève, 
sans activité lucrative et indépendante de tous partis politiques et de mouvements 
religieux. Nos membres sont les clubs et associations.

Nos buts

 Soutenir les objectifs et les activités de nos membres (clubs et associations de 
seniors), dans le cadre de leurs statuts et du respect de leur autonomie.

 Coordonner et promouvoir la solidarité entre les clubs et associations affiliés.

 Recueillir, échanger, diffuser toutes informations utiles aux clubs et associations de 
seniors.

 Maintenir un contact régulier avec les présidents(es) et responsables de clubs et 
associations, par l'organisation de rencontres et d'activités de formations.
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Les associations membres
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Les prestations de la FGCAS

 Mise à disposition d'assurances collectives

 RC et assurance vol

 Assurance annulation et rapatriement pour les activités organisées par les 
associations

 Billetterie à prix réduits pour spectacles et manifestations

 Sur mandat, soutien, représentation ou négociation pour des clubs et associations 
affiliés, auprès des autorités et de tiers.

 Organisation de formations pour les responsables des clubs et associations.
 Comptabilité pour associations (Banana)

 Gestion d’un site internet

 La loi suisse et les associations

 Organisation de voyages /croisières pour les membres des associations membres

 Organisation de balades

 Collaboration étroite avec le CAD (Hospice Général, activités seniors) et les services 
sociaux de la ville de Genève
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La gestion de la FGCAS en CHF
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Frais de gestion administrative 2018

Gestion des activités 2018

Budget 2019

Notre site internet
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https://www.lafede.ch/

Email : info@lafede.ch
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Question/réponse
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Merci  pour votre attention


