Association Climat Genève

Séance du 16 février 2016

Objet de la réunion

Assemblée générale

PV par

Y. Winteler

Présents

Barabara Vischev, Jacqueline Lecocq, Maude Cotton, Yvonne Winteler, François
Périllon, René Bonard, Mike Gérard, Olivier Zimmermann, Matej Hacin, Martine
Graf, Claude Guignard, Daniel Chambaz

Excusés

Lara Madouri, Anouk Peytremann, Anne-Françoise Corthay, Corinne Passard, Jane
Cottingham, Hélène Morand
Resp.

Résumé des activités 2015 : voir document annexe
Rapport du Trésorier, Matej Hacin, sur les comptes 2015 :
Les comptes 2015 présentent un bénéfice de 546.95 francs. Les manifestations du 30 mai
et du 28 novembre ont été financés par des contributions des membres participants.
Budget du 28 novembre : 8520.- (y compris la subvention de la ville), le solde positif de
123.7 francs a été versé à Alternatiba.
Rapport du Vérificateur des comptes, Claude Guignard :
Les comptes ont été vérifiées le 13 février 2016, et sont en parfaite conformité avec le
bilan et le compte de résultat. Il a procédé à toutes les vérifications nécessaires, et
propose donc de donner décharge au Trésorier.
Les comptes 2015 sont donc acceptés par l’Assemblée générale, avec remerciements au
Trésorier et au Vérificateur des comptes.
Election du comité :
Les personnes suivantes se représentent pour le comité : Maude Cotton, Yvonne
Winteler, François Périllon, Daniel Chambaz, Matej Hacin, Lara Madouri
Maude prend le poste de Vice-présidente, et Yvonne devient Présidente. Matej garde le
poste de Trésorier.
Le Comité proposé est élu par l’Assemblée générale, et Claude Guignard est élu comme
Vérificateur des comptes 2016.
Modification des statuts :
L’Assemblée générale décide de modifier l’article 26 des statuts comme suit : « Il se
compose de deux vérificateurs élus un vérificateur élu par l’Assemblée générale. »
Et mettre aussi le nom « Association Climat Genève » dans le titre des statuts.

Actions 2016 proposées :
-

Continuer l’action sur l’aviation : Arriver à 1500 signatures pour fin juin, viser de
déposer la pétition en même temps que l’annonce PSIA (extension de
l’aéroport), avec une action médiatique… Prendre contact avec les autres
associations et les communes riveraines. Le but de certaines autres associations
est plutôt la diminution des nuisances (bruit et pollution autour de Genève) ->
trouver un terrain d’entente.

-

Relayer les actions de désinvestissement – MonArgentZeroFossile.ch etc.

-

Pour la signature des accords de Paris, le 22 avril 2016 : envisager la présentation
du plan de diminution des émissions de l’Alliance climatique, par exemple à
l’émission radio Prise de terre. Voir si ok pour l’alliance climatique ?

-

Energie citoyenne : A étudier… Création d’une coopérative pour investir dans les
énergies renouvelables. Contacter SIG ou d’autres experts techniques, voir si le
modèle financier est rentable. (voir par exemple http://www.24heures.ch/vaudregions/nord-vaudois-broye/succes-centrale-photovoltaique-participativeyverdon/story/15317852 )

-

Autres : à voir selon les opportunités qui se présenteront en cours d’année
(manifestation mondiale, référendum Energie 2050, etc.)

François

François
Comité

Divers :
-

Oui, l’ACG soutient l’association Halte aux forages, pour ce qui concerne les
forages pour le gaz de schiste (pas la géothérmie). Si nécessaire, on relayera leurs
actions sur le site web / facebook. Voir aussi
http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/37579.pdf , la
position de la Confédération sur la gestion du sous-sol.

-

Comme http://www.myclimate.org/ pour les voyages, il existe une carte de
crédit qui permet de compenser ses émissions Co2 liées aux dépenses de la
carte : http://www.climatecreditcard.ch/business/en/fussabdruck.htm

-

Yvonne créera une adresse web supplémentaire www.climatgeneve.ch, qui
pointera sur le site web www.marcheclimatgeneve.ch

Yvonne

