4 April 2016

L’AAFI-AFICS tiemdra son assemblée générale le mardi 21 avril prochain, 9 :30 au
Palais des Nations. Veuillez noter qu’il n’y aura pas de déjeuner cette année.
Vous allez recevoir sous peu notre rapport annuel et j’espère que vous prendrez le
temps de le lire.
Vous pouvez le trouver ci-joint en attendant la copie papier.
Cependant, Nous attirons votre attention sur le fait que notre Assemblée générale
se tient cette année au Palais des Nations, Salle VII, 3ème étage le jeudi 21 avril 2016 à 9 h
30.
Afin de simplifier votre entrée il est impératif de vous inscrire même si vous avez
un badge de retraité des Nations Unies. Nous vous rappelons qu’il ne sera sans doute pas
possible d’entrer sur le site avec la voiture, même muni de l’accès T2.
Cette démarche nous permettra aussi de prévoir le nombre de copies des
documents à discuter lors de la réunion et de commander au plus juste le café de
bienvenue.
Vous pouvez vous inscrire uniquement par courriel ou par courrier postal avant le 14
avril.
CAISSE DES PENSIONS
Vous trouverez dans le site de la Caisse la lettre annuelle du CEO (en anglais
seulement pour l’instant)
et
Une note concernant les difficultés de mise en œuvre du nouveau système
informatique IPAS (en anglais également). Ceci ne signifie pas pour autant que tout est
réglé mais c’est au moins la reconnaissance des avatars liés à cette mise en place.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
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AAFI-AFICS general assembly will be held in the UNOG on 21st April 2016 at 9 :30
Please note that, this year, no lunch could be organised after the meeting.
The printed version of the annual report will be sent shortly and we hope that you
will find time to study it.
Please find attached the electronic version.
We would like to draw your attention to the fact that our annual general Assembly
will be held this year in the UNOG premises, room VII, 3rd floor, on 21st April 2016 at 9:30.
In order to simplify your entry, please make sure that you register even if you are
a UN retiree. Please bear in mind that you will probably not be able to enter the UN
grounds by the car even if you hold a T2 sticker.
This approach will also help us to prepare the necessary number of documents to be
discussed during the meeting and to ask for the appropriate number of welcome coffees.
Make sure to register only by e-mail or by postal mail prior to the 14th of April.

PENSION FUND
In the UNJSPF.org website you can now find the CEO annual letter.
And
A note covering the difficulties linked to the implementation of the new computer
system IPAS. This does not mean that every problem has been settled but, at least, this is a
recognition of the adversities connected to this implementation.
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