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A l’attention des membres de l’association APRÈS-GE, Chambre de l'économie sociale et  
solidaire 
 
Genève, le 2 avril 2012 
 
 
CONCERNE: Convocation à l’Assemblée générale ordinaire – Exercice 2011 
 
Cher-e-s membres, 
 
Nous avons le plaisir de vous convier à notre Assemblée générale ordinaire qui se tiendra:  
 

le 22 mai 2012  
de 19h à 22h  

à la Maison des Associations (Salle Rachel Carlson), 
15 rue des Savoises, 

1205 Genève 
 
 
Cette année, nous vous proposons de venir débattre et valider les orientations stratégiques 
d’APRÈS-GE: une occasion précieuse d’échanger ensemble autour de l’évolution de la 
Chambre APRÈS-GE ces prochaines années et de notre projet commun. 
 
Pour rappel, lors de l’AGE 2011, vous avez exprimé le souhait de connaître les orientations 
stratégiques d’APRÈS-GE pour 2012-2015 sur lesquelles le comité avait commencé à travailler. Un 
Forum a donc été organisé en octobre 2011 autour de ce thème. Lors de celui-ci, les membres ont 
débattu et réfléchi aux perspectives d’avenir pour l’ESS. A l’issue de cette soirée, une définition 
collective des grandes orientations stratégiques d’APRÈS-GE pour les prochaines années a été 
retenue. 
 
Aujourd’hui, le comité vous invite à valider ces orientations stratégiques et à contribuer à la rédaction 
de pistes d’action, que vous découvrirez ci-jointes sous chaque axe stratégique. Afin d’appuyer le 
comité dans son travail de réflexion, merci de nous faire parvenir vos propositions de pistes d’action à 
info@apres-ge.ch avant l’AG ou d’y réfléchir et de venir avec vos propositions. 
 
Ordre du jour 
 
19h-20h :  Assemblée générale ordinaire 

1. Introduction du Président, Michel Pluss. 
2. Acceptation du PV de l’AGE 2010 (En ligne sur notre site dès le 20 avril 2012)  
3. Rapport d'activité 2011. En ligne sur notre site dès le 15 mai 2012 
4. Comptes 2011, rapport de la fiduciaire et approbation. En ligne sur notre site dès le 20 

avril 2012 
5. Approbation et décharge du comité pour le rapport d'activité et les comptes. 
6. Modification des statuts (clarification nécessaire pour s’inscrire au Registre du 

commerce) (Proposition en ligne sur notre site dès le 15 mai 2012) 
7. Activités et plan d’action 2012-2013 
8. Divers et propositions individuelles.  
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Les propositions individuelles pour les divers de l’Assemblée générale ordinaire 
devront parvenir à info@apres-ge.ch avant le 15 mai 2012. 
 
 

20h-21h : Verre de l'amitié 

 
 
21h-22h :  Présentation, discussion et validation des orientations stratégiques d’APRÈS-GE pour 

2012-2015 et identification de pistes d’action. (En ligne sur notre site dès le 20 avril 2012) 
 

Un carton de vote sera délivré à l'entrée de l'AG aux membres inscrits et à jour avec leur  
cotisation 2011. 

 
 
 

Toute personne intéressée est la bienvenue, soyons nombreux ! 
L'économie sociale et solidaire se construit ensemble ! 

 
 
 
Le comité d'APRÈS-GE 
Mathilde Captyn, Helena De Freitas, Christophe Dunand, Jérôme Laederach, Michel Pluss, Mathieu 
Quentin, Eric Rossiaud, Virginie Studemann Wathier, Carole Zgraggen Linser. 
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