
    

  Association Climat Genève 

http://climatgeneve.ch 

 

Assemblée générale du 28 février 2020 

Compte-rendu  

 

Présents : Yvonne Winteler (compte-rendu), François Périllon, Olivier Zimmermann, 

Dorota Retelska, Claude Guignard, Stéphane Werthmüller, Laure Wallimann, Aude Matthey-

Doret, René Bonard, Myriam Soriano (pour la 2ème partie)  

 

Compte-Rendu AG 2019 : Validé sans modification 

Bilan d’activités 2019 : voir résumé en annexe 

Vidéos Baissons les gaz ici : rétrospective + film animé  

L’un des objectifs de la campagne Baissons les gaz était de remettre en cause l’extension de 

l’autoroute de contournement de Lausanne. Objectif en bonne voie, puisque Nuria Gorrite, 

présidente du Conseil d’Etat Vaudois, a annoncé le 25 février 2020 que le canton souhaitait revoir le 

projet. 

Compte-rendu financier 2019 : voir annexe 

Le trésorier ayant rencontré quelques difficultés à établir les comptes finaux, il a été assisté par le 

vérificateur des comptes, Claude Guignard. Nos remerciements à tous les deux pour ce travail qui 

nous a finalement permis d’avoir des comptes clairs et corrects.  

Claude Guignard : pour avoir un bilan plus équilibré en 2020, il faudra arriver à mieux encaisser les 

cotisations. Actuellement seul un tiers des membres paient leur cotisation.  

-> envoyer plus rapidement les appels à cotisation et les rappels (Olivier) 

Yvonne Winteler : on aura également moins de frais en 2020, car on a décidé d’arrêter la cotisation 

KLUG. En diminuant les frais et en augmentant un peu le montant des cotisations, on devrait arriver 

à un budget équilibré pour 2020. 

René Bonard : Peut-on avoir des associations comme membres ?  oui, selon les statuts, qui prévoient 

des membres individuels et des membres collectifs.  

Rapport du réviseur des comptes : voir annexe 

Les comptes sont approuvés à l’unanimité, décharge est donné au trésorier. 

http://climatgeneve.ch/
https://climatgeneve.ch/docs/rapAct2019.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=fDlcx949HTY
https://www.youtube.com/watch?v=HfbeHIA1sxU
https://www.24heures.ch/vaud-regions/lausanne-region/projet-jonction-chavannes-allege/story/30644622
https://climatgeneve.ch/docs/comptes_2019.pdf
https://climatgeneve.ch/docs/rapport_comptes_2019.pdf


Association Climat Genève 

Election du comité de l’ACG : 

Élus/réélus : Yvonne Winteler + François Périllon + Olivier Zimmermann + Dorota Retelska + 

Stéphane Werthmüller + Laure Wallimann + Aude Matthey-Doret  

Les postes de président et vice-président sont inchangés. 

Claude Guignard reprend le poste de trésorier, Olivier Zimmermann sera aide-trésorier, en 

charge des cotisations et de la vérification / validation des paiements bancaires. 

Aude sera en congé sabbatique à partir de mi-octobre.  

Election du vérificateur des comptes : 

René Bonard est élu comme vérificateur des comptes.   

(Selon la modification des statuts de l’assemblée générale du 16.2.2016, il y a un vérificateur 

des comptes.) 

Actions 2020 :  

- Alternatiba aura lieu cette année les 26 et 27 septembre.  

Décision de s’inscrire, il faudra rechercher des volontaires supplémentaires pour tenir le 

stand car c’est sur deux jours.  

Complément au PV : Nous proposerons également d’organiser une conférence-débat sur la 

loi co2, car l’UDC sera vraisemblablement en train de lancer son référendum contre la loi, et 

se sera donc important de communiquer sur ce sujet. 

- Grève du climat du 15 mai, organisée avec les syndicats : on soutien en diffusant 

l’information. Manifeste genevois ici : https://geneve.ssp-

vpod.ch/downloads/campagnes/manifeste-genevois-de-la-greve-du-climat.pdf  

- Soutien à la loi CO2 (campagne de l’Alliance climatique) 

- Badge ACG : Aude passe la commande pour 100 badges, graphisme à voir. 

Activités organisées avec COCLICO (Comité Climat Romandie) :  

- Baissons les gaz : nous envisageons de lancer une nouvelle campagne qui visera cette fois-ci 

les entreprises. Environ six mois de préparation, démarrage s’il y a au moins 12 événements 

confirmés organisés par les associations membres de COCLICO. 

Budget : le solde de la campagne Baissons les gaz 2019 + environ 1000 francs à trouver.  

- Checklist plan climat : projet pour établir une checklist permettant d’évaluer le plan climat 

d’une collectivité publique. Recherche de fonds en cours. 

 

https://geneve.ssp-vpod.ch/downloads/campagnes/manifeste-genevois-de-la-greve-du-climat.pdf
https://geneve.ssp-vpod.ch/downloads/campagnes/manifeste-genevois-de-la-greve-du-climat.pdf

