
    

  Association Climat Genève 

http://climatgeneve.ch 

 

Assemblée générale du 24 janvier 2019 

Compte-rendu  

 

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

Dorota Retelska (DR), Claude Guignard (CG), Daniel Chambaz, Stéphane Werthmüller (SW), 

Laure Wallimann, Aude Matthey-Doret, Mylène Pétremand, M. de Both (non membre) 

 

Ordre du jour : L’ordre du jour est accepté à l’unanimité. 

Compte-Rendu Ag 2018 : Validé sans modification 

Bilan d’activités 2018 : voir résumé en annexe 

La période est positive : écoliers, presse, tout le monde parle du climat ! 

Une question est posée sur le retour de l’envoi de mails aux parlementaires sur la co2 : 800 

mails ont été envoyés, il y a eu quelques réponses.  

Compte-rendu financier 2018 : voir annexe 

CG : Très peu de membres paient : 21 membres sur 52 membres en 2018 ont effectivement payé. Il 

est décidé d’envoyer les appels de cotisation tout de suite après AG. Cette année 2018, les demandes 

de cotisation sont arrivées trop tard. 

CG : Recettes diverses : 200x2 donations « en hommage à Michel Rey » et 350 Hérauts de Climat. 

Publicité : 1334,- majoritairement la marche (ainsi que le flyer ACG). Frais divers : alarme 

climatique 200,- et Salle Alternatiba 50,-  

Rapport du commissaire 2018 :  

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

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, vice-président et trésoriers sont inchangés, le vérificateur des 

comptes, Claude Guignard, est également reconduit. 
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Actions 2019 :  

Achat sono : SW  regarde quel modèle pourrait convenir, peut-être avec Solidarités. 

Samedi 2 février : 8 manifestations dans toute la Suisse dont 1 à Genève. Organisées par des comités 

de jeunes. Yvonne est dans le groupe what’s app et relaie sur les sites web http://climatgeneve.ch et 

http://marcheclimat.ch ainsi que par newsletter. 

Vendredi 15 mars 2019 : nouvelle grève organisée par les jeunes, dans le cadre d’un appel à 

manifester international (plus de 60 pays) 

13 juin 2019 (date à confirmer) : soirée de soutien hérauts pour Climat.  Nous nous occupons du web 

(Yvonne) et des réseaux sociaux (Aude). 

Manifestation nationale 5 octobre à Berne : organisée par l’Alliance climatique,  

Initiative des Glaciers : Décision de devenir membre collectif si aucune cotisation n’est demandée. 

Diffusion sur newsletter le 2 février pour recherche des personnes qui s’engagent à récolter au moins 

4 signatures chacun.  

Campagne climat-transports : FP explique que le Comité Climat Romandie (alias COCLICO) organise 

une campagne festive et positive sur le thème climat-transport entre mars et mai 2019. Elle repose 

sur l’implication des associations COCLICO et des associations transport intéressées qui apportent 

chacun 1 ou 2 évènements. La campagne commencera à l’autre salon, et se terminera probablement 

par une manifestation à Lausanne (proche du site proposée pour la nouvelle entrée d’autoroute ?) 

Site web : http://baissonslesgaz.ch  

L’ACG décide d’organiser une action dans un tram pendant un week-end de début avril ou de mai. 

SW signale les vieux trams bruyants ne permettent pas de poser de la pub à extérieur du tram. Le 

trajet durerait 2 heures Rondeau-Nation-Rondeau. Un devis est à faire, le prix du tram est de CHF 

350 (compris les 30% de réduction de SW). Il faudra clarifier le message que l’on portera à cette 

occasion. A l’intérieur du tram sont cités comme idées d’action : boîte à idée, quizz sur les transports, 

présence d’un clown à organiser. Le comité d’organisation de cette action est : DR + SW + Laure + 

Aude.  

 

Divers : 

Emission RTS « C’est ma question » : on cherche des volontaires pour poser des questions : DR et SW 

sont volontaires, on recherchera de 2-3 personnes volontaires dans la diffusion du PV 
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