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Assemblée générale du 3.2.2017 

Compte-rendu  

Présents : 

Maude Cotton + Yvonne Winteler + Matej + François (cr) + Daniel Chambaz + Aude + 
Anna + Olivier + Jacqueline + Mike Gerard + Claude (réviseur des comptes) + René 
Bonnard 

Ordre du jour : 

L’ordre du jour accepté à l’unanimité. 

Bilan d’activités 2016 : 

- Désinvestissement : 2 personnes représenteront l’ACG lundi à la réunion avec C 
Luthi 

- Remise de la pétition à la commission des pétitions : la communication sera faite 
quand commission du GC fera rapport 

- Rencontre IATA : Yvonne : intéressant, iata est optimiste mais disent qu’ils sont 
d’accord avec nous. René : ils disent être plutôt de notre côté, mais ce n’est rien 
par rapport au désastre. Ils sont financés par les compagnies aérien 

Compte-rendu financier 2016 : 

Matej : Année de transition, pas de marche climat. Budget réduit. 478,- de 
bénéfice mis en réserve. 
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Rapport du commissaire 2016 : 

Parfaite conformité. Proposition d’approuver les comptes et donner décharge au 
trésorier. 

COMPTES APPROUVES A l’UNANIMITE, DECHARGE AU TRESORIER 

Election du comité de l’ACG : 

Le comité sortant se représente. 3 nouveaux bénévoles souhaitent le rejoindre 
(Anna, Aude et Olivier) 

LISTE ELUE A l’UNANIMITE, Yvonne est réélue présidente et Matej trésorier à 
l’unanimité. Avec applaudissements. 

Actions 2017 :  

Aviation :  

Tous : continuer à faire partie de CARPE, on continuera à soutenir l’initiative. Une séance 
lundi 6 février organisée par CARPE permettra de connaître les intentions du Canton. 

Désinvestissement :  

Tous : On continuera à soutenir cette action, voir réunion lundi 6 où l’Alliance climatique 
suisse présentera son plan d’action. 

Manifestation à organiser ? 

Pour quoi? 

- Manifestation mondiale contre Trump (29 avril). Yvonne : on a davantage d’influence sur 
ce qui se passe en Suisse.  

- actions globales 350.org 

- raisons nationales : loi CO2 : seule chose faite au niveau fédéral (acceptation Accord 
Paris mais sans préciser la part nationale). Manifestation sur LCO2? Y: Des pays européens 
sont en effet plus ambitieux. 

- raisons locales : Yvonne : Plan cantonal : la seconde étape n’a pas été publiée alors 
qu’elle était prévue fin 2016. On peut demander où cela en est à Zinder. 

Avec qui?  

- Anna : les marches locales sont très mobilisatrices 
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- Tous : Souhait de faire avec Alliance climatique : demander de faire une mobilisation 
climatique nationale avec manifestations locales 

Où?  

Tous : on fera la mobilisation à Genève 

Quand ? 

Mai : votation probable SE50, il faut donc convaincre plus tôt. 

Tous : il faut faire cela au printemps 

Comment on s’organise? 

Tous : 

- c’est la priorité n°1 du Comité pour 2017 

- Maude et François en parlent à Christian et l’Alliance 

Promotion du solaire :  

Sunpower ne va pas continuer.  

Problème disparition RPC (subvention unique) mais le contexte est favorable sur canton de 
Genève. Pub SIG envoyée à ceux qui ont un toit : peuvent exploiter les panneaux de ceux 
qui n’ont pas d’argent. Faire un évènement pour les gens qui ont des toits. Autre idée Anna 
: ce que je peux faire : faire des choses amicales. X : il faut faire des choses positives. 

Tous : Il est difficile de se lancer pour le moment dans une coopérative solaire tous seuls. 

Idée : apéro « inspiratoire » sur les panneaux…  

Claude : production photovoltaïque prise isolément pas une solution (latitude). Mais pour 6 
mois cela vaut le coup.  

Est-ce que l’éolien urbain a été un sujet creusé par SI? Réponse : non. Pas vraiment une 
priorité. 

Tous :  

- promotion solaire sera la priorité après la manifestation.  

- petit groupe de motivés à réunir : Aude : a des contacts aux SI, peut monter des projets.  
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Divers : 

- Film Demain Genève : Salle communale PlainPalais 900 personnes Demain Genève. 
Participation financière proposée « we make it ». 

- Mike : séance arragge le lundi 6 à Gentod 20h. Recherche d’experts pour les sujets 
aéronautiques. Recherche d’experts. Voir Stratégie Air 2030. Yvonne intervient pour l’ACG. 

- Mike : en Angleterre, proposition est de passer du Diésel vers moins des solutions moins 
polluantes. En Suisse, on ne fait rien, pas plus que Europe. A Genève : programme mobilité 
électrique à Genève mais pas de sous. On discute sur exemption à vie des véhicules 
électriques 3 ans à vie. Doutes sur véhicules électriques, VW fait plus de bénéfices. 

- question du nucléaire : Yvonne/François : le comité ACG considère que le nucléaire n’est 
pas la solution contre le climat mais ne peut pas s’impliquer sur le sujet du nucléaire car 
on se concentre sur le climat. René et Maude : il faut clarifier/argumenter le sujet. 

La séance se termine par un apéro et un jeu « 1,5° » où naturellement ce sont les filles qui 

gagnent. 


