mercredi, 28 février 2018

PV de l’Assemblée Générale d’ACG
Présents: Yvonne Winteler, François Périllon, Jacqueline Lecoq, René Bonard, Maude
Cotton, Matej Hacin, Olivier Zimmermann, Dorota Retelska, Claude Guignard, Daniel
Chambaz, Stéphane Werthmüller, Laure Wallimann, Aude Mattey-Doret, Marc Gérard.

Ordre du jour
Partie officielle :

• Rapport des activités 2017
• Approbation des comptes 2017
• Élection du comité
• Discussion des activités 2018
Information /débat sur la loi CO2 en gestation
Suivi d'un buffet canadien

Introduction et accueil de la présidente.
Commentaires et présentation des activités du rapport d’activité par Yvonne Winteler et
François Périllon.
Approbation des comptes
Présentation des comptes par le trésorier démissionnaire Matej Hacin et le réviseur des
comptes Claude Guignard. Les comptes sont approuvés, décharge est donnée au
trésorier et sa démission est acceptée.
Nota Bene: la somme de 425 CHF représentant le bénéfice de la soirée du film d’Al
Gore organisée avec le Comité Climat Romandie devra être allouée dans le budget
2018 à des activités ou manifestations organisées en partenariat avec les associations
du Comité Climat Romandie.
Election du comité 2018:
En plus de la démission de Matej Hacin, la vice-présidente Maude Cotton fait également
part de sa volonté de sortir du comité, au vu de son déménagement à Zürich. Olivier
Zimmermann et François Périllon sont élus respectivement pour la trésorerie et la viceprésidence à l’unanimité.
Trois nouveaux membres sont élus au comité : Dorota Retelska, Laure Wallimann et
Stéphane Werthmüller. Nous les remercions d’ores et déjà pour leur participation !
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Les autres membres du comité ainsi que la présidente Yvonne Winteler se représentent
et sont également élus à l’unanimité.
Discussion des activités 2018
Une marche manifestation est proposée pour le 6 octobre 2018, date clé marquant la
publication du rapport du GIEC sur l’état de la situation climatique. Elle serait à-priori
une manifestation genevoise, les milieux suisses étant jusqu’ici peu intéressé à une
manifestation nationale.
René Bonard de l’Association Grands-Parents pour le Climat présente le projet
d’organisation d’une soirée festive débat-film-information aux environs du mois de juin. Il
propose de créer un petit comité d’organisation formé de membres d’associations sœurs
afin d’allier les forces et pouvoir chacun gagner en visibilité et pouvoir sensibiliser le
public sur leurs différentes activités.
Yvonne présente les problèmes à venir concernant la prochaine loi CO2 et parle des
projets de campagne du Comité Climat Romandie à ce sujet.
Nous sommes toujours membre de la CARPE au sujet de l’aviation et il faudra se
préparer à la campagne concernant la votation sur l’initiative de la CARPE en 2019. La
CARPE propose une conférence-débat le 22 mars 2018 lors de son assemblée.
François Périllon parle du comité CESAR (KLUG en allemand) qui est le groupe de
travail sur l’aviation au niveau suisse et annonce une future pétition ainsi qu’une
manifestation courant avril afin de faire parler du sujet en Suisse allemande.
Sur une suggestion de Daniel, l’Association décide de demander l’exonération d’impôts
pour les dons faits à l’Association.
Matej Hacin propose que le comité se renseigne avec sérieux au sujet de la
géoingénierie par exemple en consultant le site étasunien www.geoengineering.org.
Yvonne propose d’aller voir les informations sur la géoingénierie qui sont déjà présentes
sur le site de l’ACG http://www.marcheclimatgeneve.ch/geoingenierie.html.

Olivier parle de prochaines actions de Break Free à suivre:

• Mercredi 7 mars 2018: distribution de tracts à 18h30 devant le Grand Théâtre.
• Samedi 10 mars 2018: « Action nettoyage », organisation dès 13h au café Gavroche.
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