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http://climatgeneve.ch 

 

Assemblée générale du 25 février 2021 

Compte-rendu  

 

Présents : Yvonne Winteler (compte-rendu), François Périllon, René Bonard, Jacqueline 

Lecocq, Lara Madouri 

Excusés : , Aude Matthey-Dory (en congé sabbatique), Olivier Zimmermann, Claude 

Guignard, Stef Wertmüller 

En raison du Covid-19, l’assemblée générale s’est tenue en ligne. Les documents ont été 

envoyés par mail pour les personnes ne pouvant ou ne souhaitant pas participer 

virtuellement.  

Compte-Rendu AG 2020 : Validé sans modification 

Bilan d’activités 2020 : voir résumé en annexe 

Compte-rendu financier 2020 : voir annexe 

Rapport du réviseur des comptes : voir annexe 

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

Election du comité de l’ACG : 

Sont réélus :  

- Yvonne Winteler, présidente  

- François Périllon, vice-président 

- Stéphane Werthmüller, membre du comité  

- Aude Matthey-Doret, membre du comité 

- Claude Guignard, tenue des comptes. Les validations de paiements bancaires et la gestion 

des cotisations et du budget sont pris en charge par les autres membres du comité. 

Olivier Zimmermann, Dorota Retelska et Laure Wallimann ne se représentent pas au comité 

pour des raisons personnelles (déménagement, etc.). Nous les remercions chaleureusement 

pour tout le travail fait au sein du comité les années passées. 

Olivier Zimmermann continuera à valider les paiements bancaires jusqu’au retour de congé 

sabbatique d’Aude, en août 2021. 

http://climatgeneve.ch/
https://climatgeneve.ch/pdf/rapAct2020.pdf
https://climatgeneve.ch/pdf/comptes2020.pdf
https://climatgeneve.ch/pdf/rapport_comptes_2020.pdf
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Election du vérificateur des comptes : 

René Bonard est réélu comme vérificateur des comptes.   

Actions 2021 :  

- Participation à l’organisation de la Grève pour l’avenir, le 21 mai, voir 

https://grevepourlavenir.ch/  

- Soutien à la loi CO2, pour la votation du 13 juin (campagne de l’Alliance climatique). Voir 

https://climatgeneve.ch/docs/loico2_faq.pdf pour plus d’infos. 

- Alternatiba aura lieu cette année le 4 septembre.  

Activités organisées avec COCLICO (Comité Climat Romandie) – groupe de travail de l’Alliance 

climatique suisse :  

- 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. 

Projet reporté de 2020 – date de démarrage à voir selon l’évolution des restrictions 

sanitaires.  

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

des collectivités publiques romandes. Recherche de fonds en cours. 

 

Un groupe mailing pour les membres « actifs » sera créé, pour les personnes qui souhaitent 

participer à différentes actions sans pour autant faire partie du comité.  

https://grevepourlavenir.ch/
https://climatgeneve.ch/docs/loico2_faq.pdf

