
PV de l’Assemblée Générale de ACG - 14.03.2022 

Présence : Yvonne, René, Maude (sur zoom), Dorotha, Claude, Aude 

Excusés : Jaqueline, François, Olivier, Stéphane 

 

Ordre du jour : 

PV de la séance précédente : accepté tel quel, pas de commentaires 

Rapport d'activité 2021 : 

• Distribution et présentation des actions de 2021. 

• La présentation du projet « Rating climatique locale » est déplacé en fin d’AG. 

• Yvonne est la co-présidente de l’Alliance Climatique Suisse et est la seule bénévole non 

salariée femme et romande (ce n’est pas rien) ! 

• Précision : les Interviews radio ont été fait par Yvonne 

 

Comptes 2021 et rapport du réviseur des comptes 

• Présentation du rapport du comptable par Claude 

• Yvonne précise et ajoute que ACG n’a effectué aucune activités « financières » en 2021 

• Présentation du rapport de réviseur des comptes par René 

 

Approbation des comptes et décharge au comité 

• Approbation du rapport du comptable à l’unanimité 

• L’AG donne décharge au comité pour l’activité des comptes 2021 

• Remarque d’Yvonne : les frais bancaires de la BAS représente 113.- en 2021 (contre 67.- 

en 2020), Yvonne demande s’il faut changer de banque ou non. René ajoute que ces frais 

représentent une manière de les soutenir/subventionner. Il est donc décidé que ACG 

reste auprès de la Banque Alternative Suisse 

 

Élection du comité 

• Stéphane a envoyé sa démission du comité suite à son déménagement en Valais, Yvonne 

nous lit sa démission. 

• Proposition de comité pour 2022 composé de 5 membres : François, Maude, Yvonne, 

Claude et Aude. L’élection du comité pour 2022 est acceptée par l’AG. 

• Élection de René au poste de réviseur des comptes à l’unanimité 

• Élection de Dorotha au poste de suppléant réviseur de compte l’unanimité 

 

Modification des statuts (pour la demande d'exonération fiscale) 

• Les statuts modifiés sont présentés par Yvonne 

• Prévision de René : L’idée est que les bénévoles ne s’enrichissent pas mais ne 

s’appauvrissent pas non plus (il peut il y avoir juste une indemnisation). 

• Acceptation de cette modification des statuts à l’unanimité 



• Maintenant que les statuts sont conformes, la demande d’exonération va pouvoir être 

faite. 

• Modification des statuts pour inclure le poste de suppléant réviseur de compte accepté à 

l’unanimité. 

 

Présentation du projet Rating Climatique Locale 

• Yvonne présente le projet au membres présents, et partage le lien vers le questionnaire qui 

permettra d’alimenter la future plateforme pour chacun des axes. 

• Yvonne partage l’exemple de rating faite pour le canton de Berne : « Gemeinde rating » qui a 

inspiré le projet, ainsi que certaines mesures du Climate Action Plan. 

• Ce projet devrait couvrir à terme au-delà de la Suisse Romande et deviendra éventuellement 

à terme un projet de l’Alliance Climatique Suisse. Ce projet va commencer avec un pilote sur 

la commune de Genève et potentiellement la commune de Zürich. 

• Un poste de coordinateur (CDD d’environ 6 mois) à 20% a été ouvert (engagé par l’Alliance 

Climatique Suisse) pour l’étude pour les prochains 6 mois, jusqu’à la réalisation du pilote qui 

portera sur 3 communes. 

• Un partenariat est en cours avec l’association Risiko-Dialog pour travailler sur l’élaboration 

de la plateforme cartographique. 

• René précise et Yvonne confirme que ce projet est financé par l’ACG qui transfert les fonds à 

l’Alliance Climatique Suisse qui engage le poste de coordinateur. Pour la suite du projet, il 

faudra trouver des fonds supplémentaires. 

• Le groupe de travail impliqué sur ce projet est composé de membres de COCLICO. 

 

Plan d'actions 2022 

• Rating Climatique Suisse 

• Alternatiba 2022 

• Conférence de psychologie de l’environnement durant les Assises de la transition 

énergétique (OFF). 

o A confirmer par Maude selon le retour du département de psycho. Les dates du OFF 

tombent en plein durant la session d’examen de l‘UNIGE (pas idéale pour Maude). La 

date pourrait être modifiée et fait durant Alternatiba par exemple. Ce projet sera 

présenté par Maude lors de la prochaine séance de COCLICO, le format pourrait être 

sur une forme de podcast, interview, vidéo basée sur la conférence à destination des 

membres de COCLICO. Format à voir … 

o Si cette conférence ne peut pas se faire, idée d’autre participation pour le OFF : idée 

de présenter certaines vidéos du prix climat, peut-être en lien avec l’agriculture. 

Contacter Jaqueline et Laurence qui travaille sur l’alimentation. 

o GPClim aura un stand au OFF 

o 25 avril : délai d’inscription 

• Septembre 2023 : grosse manifestation sur la place fédérale à Berne organisé par l’Alliance 

Climatique Suisse (encore à confirmer) 

• Sinon, l’ACG soutiendra et communiquera (soutient passif) sur d’autres manifestations qui 

s’organiseraient en 2022 

 



Divers : pas de divers 

Tout le monde est convié à l’apéro !! 


