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Procès-verbal - assemblée générale ordinaire APRÈS- GE – 29 mai 2013 
Maison des Associations, Genève, de 19h à 22h 

 
Présents : 85 membres présents, dont 43 organisations et 38 membres particuliers ; une vingtaine de 
visiteurs non-membres. 
Excusés :  Organisations : Association pour l'Appartement de Jour (ApAJ), Association Ashoka, 
Première ligne, association genevoise de réduction des risques liés aux drogues, Université Ouvrière 
de Genève, Stop Suicide, CWP–UNIL, Vent des Routes. Membres particuliers : Christophe Mani, 
Nathalie Magnin, Francis Gay-Balmaz. 
Président d'AG : Michel Pluss  
PV: Steve Hunziker, Caroline Piffaretti, Lara Baranzini 

 
 
Ordre du jour 
 
1. Partie statutaire  

o approbation du PV de l’AG 2012 (en ligne sur notre site: http://intranet.apres-
ge.ch/node/41134)  

o approbation du rapport d'activité 2012 (en ligne sur notre site) 
o approbation des comptes 2012 (en ligne sur notre site) 
o approbation du rapport de la fiduciaire (en ligne sur notre site) 
o élections du Comité  
 

2. Les projets  
o projet du groupe de travail « monnaies complémentaires » 
o nouveaux projets présentés par les membres: 
o Yellowprint, Laurent Barcellini : Passer au solaire sans toit sur lequel installer des 

panneaux 
o Projets Waki - Geatan Morel : Projet de Boutique Ayni, commerce équitable 
o Bureau Poléthique, Sophie de Rivaz: «Que fait ma caisse de pension ?» 
o Scop le viadu, Nadine Razgallah : Maison d'hôtes sociale 
o Noémie Bullat: Création de l'association Geness 
o projets en cours de la Chambre 

 
3. Divers - propositions individuelles  

• Appel du C.A.R, Petterson Ivar 
 

• Introduction de Michel Pluss, président 
 
Michel Pluss (MP) donne le départ de cette Assemblée Générale à 19 :15 en constatant l’affluence 
des membres. Il lit un article de Libération du 29.05.2013 "Economie sociale et solidaire : le projet de 
loi sur les rails" (http://www.liberation.fr/economie/2013/05/28/economie-sociale-et-solidaire-le-projet-
de-loi-sur-les-rails_906337) sur le projet de loi-cadre sur l’ESS présenté par le ministre français 
délégué à l’Economie sociale et solidaire. MP se réjouit de constater que le périmètre de l'ESS, tel 
qu'il sera proposé par la loi en France, est très proche du périmètre genevois.  
 
MP souhaite la bienvenue à tous et demande aux membres qui ont des divers à discuter de les 
annoncer. 
S'annoncent deux personnes pour deux sujets : 

• la Fédération genevoise de coopération 
• les élections cantonales 

 
MP lit la liste des membres excusés. 
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L’ordre du jour est approuvé. 
MP explique que l'assemblée comportera une partie statutaire et une partie sur les projets des 
membres sur lesquels le comité souhaite, en particulier, revenir. Il termine en rappelant "quel fameux 
laboratoire d’idées est la chambre de l'économie sociale et solidaire". 
 
• Partie statutaire  
 
• Approbation du PV de l’AG 2012 : pas de remarques des membres; le PV est approuvé. 
 
• Rapport d’activité 2012 : 
 

Les instances : jusqu’à ce jour le comité était composé de Mathilde Captyn (trésorière), Helena De 
Freitas (jusqu’à mai 2012), Christophe Dunand (secrétaire), Jérôme Laederach, Quentin Mathieu, 
Eric Rossiaud, Michel Pluss (président), Virginie Studemann Wathier, Carole Zgraggen Linser. 
Le Comité s’est réuni en séances à neuf reprises et il a organisé une journée au vert. Il a 
également validé le texte sur les "Options stratégique des trois ans à venir". 

 
AG : l'Assemblée générale ordinaire s'est tenue le 22.05.2012 et un Forum des membres (AGE) a 
été organisé le 15.10.2012 traitant des orientations stratégiques 2012-2015. 

 
Equipe de la Chambre : Marc Bieler remercie Thierry Pellet, secrétaire général jusqu'à la fin de 
l'été 2012, pour son travail et la bonne transmission des dossiers. Il fait ensuite le tour des 
collaborateurs de l’équipe en place, les remercie, ainsi que les stagiaires et les bénévoles.  
Corinne Taddéo fait remarquer qu'il ne faut pas oublier de remercier Claude Michaud. MB prie la 
salle d'excuser cet oubli involontaire et remercie Claude Michaud, responsable d'Essaim jusqu’en 
décembre 2013, pour son travail et la mise en place de l’incubateur. 

 
Les prestations : MB explique qu'il a fallu reprendre un gros dossier en cours depuis plus d’un an, 
celui de la gouvernance. Un travail difficile car il y a différentes sensibilités et visions de l’ESS et 
de la gouvernance à l'intérieur même de la chambre, de ses membres, de son comité et de son 
équipe. Le Comité a donc préféré ne rien changer fondamentalement pour l'instant mais a décidé 
de créer un groupe de travail sur la question de la gouvernance, des statuts et des modes 
d’élection. 
MB établi ici un lien avec la question des "Axes stratégiques" sur lesquels on reviendra plus tard. 
Il remercie les bénévoles et l'équipe de la Chambre qui ont eu une année très dense et demande 
les applaudissements de la salle pour l’équipe. La salle applaudit généreusement. 

 
Les Membres : MB annonce que le nombre de membres est en augmentation : 16 organisations 
supplémentaires ont adhéré en 2012 et on compte 44 membres individuels supplémentaires 
durant la même année. En aout dernier, une nouvelle grille d’évaluation des critères pour 
l’adhésion des membres a été adoptée. 

 
Les Activités:  

 
• Rue Liotard  : l’ensemble de l’équipe d’APRÈS-GE a déménagé fin octobre à la rue des 

Savoises. Concernant les locaux de la rue Liotard, à défaut d'avoir trouvé un repreneur, une 
mini-maison de l’ESS a été crée et, grâce au travail de France Menetrey, l’ensemble des 
locaux ont été scindés en petits espaces de travail qui ont tous trouvés preneurs au 31 
décembre dernier. Un nouvel espace de « coworking ESS » est né à Genève 

 
• PPE+ : Pascale de Senarclens présente le programme PPE+, et énonce quelques chiffres 

(voir sur les slides en annexe). Chiffre à retenir : Plus de 60 % des participants au programme 
ont retrouvés un emploi durable ! Pascale remercie les membres et les demandeurs d’emplois 
pour leur collaboration active. De même, elle remarque combien chacune des parties a su 
faire preuve de souplesse pour faire correspondre au mieux les envies des participants et les 
profils des mandats PPE+.  
MB remercie l’équipe PPE+ et relève combien tous apprécient le taux élevé de retour à 
l’emploi des participants PPE+. 
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• Essaim  : Caroline Piffaretti (CP) présente l’incubateur Essaim, ses objectifs et sa structure 
(voir slides en annexe), 30 entrepreneurs et 4 entreprises ont signé une convention 
d’accompagnement en 2012. CP rappelle qu’Essaim est à disposition aussi pour les besoins 
ponctuels des membres (développement de nouvelles activités économiques), financements, 
projets, etc.). Les deux premiers entretiens  sont offerts et les membres bénéficient d’un tarif 
préférentiel  
 

• Permanence  conseil et soutien : la permanence de soutien et conseil juridiques est 
destinée à nos membres. En 2012, on a dénombré une soixantaine de demandes de conseils 
et soutien. 

 
Pour en terminer au sujet des activités de l’année, MB présente des slides sur les principaux dossiers 
traités en 2012. 
Il remercie ensuite le Comité pour ses 700 heures de bénévolat (env. CHF 50'000.-). Et remercie 
Jean-Noël Dupasquier pour l'animation des Cafés des Bonnes pratiques. 
 
Pour la suite : 
 

• Axes stratégiques 2012-2015  : Le travail a commencé et la multitude de projets existants au 
regard des ressources limitées de la chambre implique un travail de hiérarchisation des 
priorités qui sera terminé en septembre prochain.  

• Par ailleurs et en vue des prochaines élections, de s contacts ont été pris avec tous les 
partis politiques. On tente de mettre un peu d’ESS dans les programmes, ce qui n’est pas 
toujours facile. On a encore peu avancé sur les marchés mais on réfléchit à un label. On doit 
augmenter la représentation des pme. On avait une belle occasion avec la zone industrielle 
des Charmilles (ZIC) mais on est un peu en stand by car la Ville de Genève a transformé 
temporairement le lieu dévolu au futur « Ecopôle » en salle de dance/concert pour le Moulin à 
danse (pour 3 ans) 

 
• Stratégie de communication  : elle doit se développer; ce qui ressort c’est que l’on doit aller 

vers le public, sortir du milieu de l’ESS, peut être grâce aux portails de consomaction, aux 
monnaies complémentaires, aux projets de widgets presque aboutis. La Chambre doit plus 
assurer la promotion des activités des membres notamment via notre site internet. 

 
• Site web : il a été remis à jour, la page d’accueil a été modifiée afin de mieux mettre en 

évidence les activités des membres. De plus, les incrustations d’images avec des news 
défilantes avec les news rendent la lecture de cette page plus dynamique 

 
Par ailleurs ; 
 

• La chambre doit être mieux intégrée au dialogue social avec les autres partenaires y compris 
les syndicats. 

 
• La Chambre doit développer des services pour nos membres : back-office, le portail, les 

formations, le café des bonnes pratiques, la maison des ESS, etc. 
 

• La Chambre doit renforcer ses bases financières : arriver à un autofinancement de 500'000. 
On n’y est pas encore. On y travaille en essayant d’imaginer de nouvelles activités 
économiques permettant d’augmenter l’autofinancement de la Chambre. Des recherches de 
nouveaux partenaires financiers, comme les communes genevoises, sont aussi à l’étude. 

 
• Beaucoup d’échanges et des actions de représentations ont été entreprises par les membres 

du Comité et l’équipe durant 2012. 
 

• Pour arriver à l’objectif de 500 membres, on vise les pme et les petites pme. On veut 
contribuer à maintenir des emplois en contribuant, par exemple, à soutenir les membres dans 
la vente de leurs produits. 
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• D’avantages de membres individuels ont adhéré l’an dernier. Le comité doit donc se 
questionner prochainement sur le poids des 2 types de membres notamment en termes de 
vote en Assemblée générale. 

 
MB annonce que Jean Rossiaud (JR) a été mandaté par le Comité pour développer des contacts et 
des projets avec l’étranger, les régions et l’Europe aussi.  
JR présente ce qu’il se propose de faire : veiller à ce qui se passe à l’étranger et transmettre des 
retours au Comité et aux membres. La chambre doit encore trouver une façon de fonctionner. Il est 
ouvert aux membres qui veulent échanger au sujet de leurs expériences en la matière ou leurs 
intérêts. Un Café des Bonnes pratiques sera organisé l’automne prochain à ce sujet. 
 
Avant de passer à l’approbation on demande deux scrutateurs : France Ménétrey et Christian Sutter 
se portent candidats. MP explique les règles de vote. Le vote a lieu pour : 
 
1. Rapport d’activités : 
 
Résultat : unanimité – 1 abstention 
 
2. Comptes 2012   
 
Seul point négatif : légère perte sur le pôle Essaim qui a été comblée par les réserves. 
Pour PPE+ tout a été validé par le bailleur de fonds. 
On mentionne l'apport du bénévolat du comité 
Volonté de diminuer les temps partiels trop bas. 
Remerciement à Corinne et à la fiduciaire pour la tenue des comptes. 
Approbation du rapport de la fiduciaire : le rapport fiduciaire est affiché à l’écran. 
Résultats : la décharge est donnée au comité à l’un animité. 
 
3. Election du Comité  

 
Rappel : un appel à candidature a été lancé il y a quelques semaines via la newsletter. Un nombre 
important de nouveaux candidats s’est manifesté. Le comité a été surpris en bien par cet 
engouement  mais a aussi fait le constat que dans les statuts il n’y a pas de limite au nombre de 
membres ni procédure d’élection mis à part besoin 50% des voix. 
Un travail sur ce point sera fait dans le cadre du groupe gouvernance  l’automne prochain. 

 
• Le président rappelle aussi les règles de vote et appelle les candidats à se présenter brièvement.  

 
• Aurore Bui : 38 ans, 2 enfants, consultante en informatique qui depuis 2009, a pris un gros virage, 

pour se dédier aux petites structures : Softweb notamment. 
 

• Noémie Bullat : âge ? étudiante et a effectué son stage fin d’étude à la chambre il y a une année. 
Durant son engagement elle a coréalisé la troisième édition du Guide de l’entrepreneur. Elle fait 
partie du groupe des fondateurs de l’association Geness qui a pour objectif de regrouper les 
jeunes autour de la question de l’ESS et contribuer à son développement  

 
• Shantala Dishon : médiatrice culturelle chez Zonco, théâtre itinérant qui promeut la pédagogie en 

mouvement dans des lieux inhabituels pour des publics qui n’ont pas l’habitude du théâtre. Elle 
est animatrice depuis 17 ans, dans les quartiers puis éducatrice à l’environnement, intégration, 
migration, gestion de conflits. Elle continue à animer des ateliers. Entre autres avec des publics 
non-favorisés. 

 
• Alicja Kacprzak : en voyage elle a envoyé un mot  que MB lit à l’assemblée 

 
• René Longet : a dû partir mais MB lit le mot qu’il a laissé. 

 
• Sandrine Meyer-Chanson : directrice de la fiduciaire Comptabilis qui a été l’un des premiers 

projets de la chambre qui s’est développé. Engagée dans l’écologie et passionnée des idées 
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novatrices, elle veut renforcer tous les projets qui peuvent contribuer au développement de l’ESS 
dans la région. 

 
Question d’un membre sur un éventuel conflit d’intérêt (Comptabilis est la fiduciaire de la 
Chambre) : elle s’explique et indique s’abstiendra sur les points conflictuels. Le président se porte 
garant au nom du comité de veiller a cette règle en cas de conflits. 

 
• Véronique Piati Breton : MBA  de l’Ideap. Ex psychologue, secrétaire général de l’association 

Cérébral Genève d’aide aux parents d’handicapés. A découvert le milieu associatif et veut être 
plus impliquée.  

 
L’Assemblée demande aux membres du comité actuels de se présenter brièvement : 

 
• Christophe Dunand : engagé depuis des années dans l’ESS, dit être toujours enthousiaste. Co-

fondateur d’APRÈS-GE. Directeur de Réalise, entreprise d’insertion. Serait ravi que l’AG 
soutienne sa candidature 

 
• Jérôme Laederach : Dirige la Fondation Ensemble avec des valeurs de partenariat et solidarité. Il 

souhaite continuer. 
 

• Quentin Mathieu : Co-fondateur de la Barje. Au comité depuis 4 ans. Toujours très motivé. 
 

• Michel Pluss : Dirige la Fondation Trajets, a 2 enfants adolescents. Educateur, a fait du 
management en formation. Très heureux à la Chambre. Selon lui "aujourd’hui les structures de 
pensée politique sont liées à des clivages anachroniques. Les enjeux liés au développement 
durable en changent les logiques". D’où le plaisir qu'il a être au comité et il souhaite continuer. 
 

• Eric Rossiaud : membre fondateur de la COdHa il y 20 ans dont les valeurs principales sont la 
participation des habitants et une meilleure efficience énergétique. Quand il a rencontré 
Christophe Dunand à Puerto Alegre : ils ont établi le constat du besoin d’un réseau ESS à GE. 
Co-fondateur d’APRÈS-GE. Il s’est engagé dans le comité de pilotage d’Essaim. Il travaille sur le 
concept des entreprises partagées. Selon lui, dans les prochaines années Essaim devra continuer 
de répondre à la question "Comment faire de l’économie autrement". 

 
• Virginie Studemann (VS) : (absente). Une membre dans la salle demande la parole et déclare  

qu'à son avis, il serait injuste de ne rien dire sur VS car si elle est absente c'est à cause de son 
rôle d'élue au Conseil municipal de la Ville de Genève. Elle consacre l’essentiel de son temps au 
secteur associatif. Virginie est de naissance française et vit à Genève depuis des années.  
 

• Carole Linser 
Christophe Dunand (CD) la présente. Ingénieur en environnement et administratrice 
d’Ecoservices, elle est membre du GEIP. Dans le comité, elle pense apporter toute son 
expérience d’administratrice de PME qui permet de mettre en perspective un des développements 
de la chambre en direction des PME proches de l’ESS. Elle favorise aussi le dialogue avec ces 
PME. CD la recommande chaudement. 
 
Michel Pluss donne les consignes de vote à l’assemblée, une pause de 6 minutes est prise pour 
laisser le temps aux scrutateurs de faire leur travail. 

 
Résultat des élections  après dépouillement des bulletins de vote par les scrutateurs Christian 
Sutter et France Menetrey, avec l’aide d’Ivano Rizzello 
 
74 bulletins, dont 2 bulletins blancs 
Quorum : 38 voix 
2 candidats n’atteignent pas le quorum : Alicia Kacprzak  26 voix, Véronique Piatti Breton, 35 voix 
 
Sont élus : Christophe Dunand (60), Jérôme Laederach, Quentin Mathieu, Michel Pluss (49), Eric 
Rossiaud, Carole Linser (67), Virginie Studemann (60), Sandrine Meyer-Chanson (53), René Longet, 
Noémie Bullat (59), Shantala Dishon (41), Aurore Bui (41)  
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• Les projets : Christophe Dunand (CD) anime cette deuxième partie de l’assemblée. 
 
Application androïde du portail ESS avec géolocalis ation (des membres qui souhaitent être 
géolocalisé) 

Raphael Dard (RD) est invité à présenter sa contribution bénévole pour la mise en réseau des 
membres. Il travaille pour des applications mobiles en Afrique et intéressé à l’ESS. A connu 
MP en cours. Sa proposition est d’intégrer au portail du site internet de la chambre une 
application pour téléphone avec un système de géolocalisation pour tous les membres de la 
chambre. En parallèle il souhaiterait créer une entreprise. Travaille avec un collègue de 
Dakar. Ils ont commencé à faire une maquette du portail. CD remercie RD pour ce travail 
bénévole 

 
Projet du groupe de travail « Monnaies complémentai res pour le Grand Genève» 

Danielle Warinsky est invitée à présenter le flyer distribué dans la salle (il fait mention du 
séminaire avec M. Bosqué). Le projet a démarré en 2011 avec CD; il est en gestation depuis. 
Le but : mettre en place une monnaie citoyenne (MC) pour le Grand Genève. 
Rappel de la rencontre sur les MC avec M. Bosqué qui a montré comment un tel projet peut 
réussir s'il est co-construit par une diversité d’acteurs. Le projet a été ajusté et la proposition 
est de participer avec d’autres acteurs concernés par la création de cette MC avec 
accompagnement FB. JM Servet fait aussi partie du projet. 
Difficile d’expliquer le système de MC en 15’. C’est un projet local, l’argent ne circule que dans 
la communauté et investit l’économie réelle et ne rentre pas dans les produits financiers.  
Une MC permet de se « réapproprier » l’économie locale 
Une MC peut également dynamiser les échanges économiques entre les membres et être 
acteur de l’élargissement du réseau ESS notamment.  
ER : une analyse des flux va être menée pour mesurer la potentialité des échanges. Une 
enquête auprès des membres de la chambre sera menée pour quantifier les échanges entre 
membres et faire un inventaire des produits et services et peut être, par la suite, mettre en 
route un portail de vente en ligne. 
L’idée : faire une cartographie des échanges existants et identifier les secteurs qui ne font pas 
encore partie de l’ESS afin de constituer un circuit assez complet et de le renforcer. Le 
questionnaire utilisé sera un prototype pour la mise en place de la MC. 
La mise en place d’une MC est en phase avec les valeurs de l’ESS. Elle intègre aussi une 
facette de gouvernance avec un projet co-construit. Le processus de décision est soucieux 
des minorités et des avancements démocratiques. En tout cas dans l’expérience de Toulouse. 
70 personnes (citées dans la lettre qui a été distribuée) sont déjà impliquées dans le dossier. 
La Ville de Genève, le Canton de Genève, la FAGe, l’Haute école de travail social ainsi que 
des acteurs suisses, français ont été approchés. Ils voient le projet avec beaucoup d’intérêt. 
La réussite d’un projet comme celui-ci tient à la diversité des acteurs individuels et collectifs.  
Les 27 – 28 septembre 2013 : démarrage du réseau et du projet 
 

Les porteurs du projet MC demandent à l’AG si elle est soutient la démarche  
 

CD explique la valeur du travail effectué par le groupe bénévole et recommande de le valider. 
Sujet fascinant et complexe. L’important pour la chambre est de s’assurer que le collectif aura 
une bonne vision politique et institutionnelle. Lorsque le projet sera validé, il aura toutes les 
chances d’être un succès. Est-ce que l’AG est confortable avec cette proposition d’engager 
quelqu’un de la Chambre dans ce processus ? 

L’AG accepte avec 2 abstentions et pas d’opposition . Le comité va choisir un délégué pour ce 
projet 
 
 «Yellowprint, Laurent Barcellini : Passer au solai re sans toit sur lequel installer des 
panneaux » 

Société crée en 2009 avec objectif de démocratiser les énergies renouvelables. Expertise en 
panneaux solaires photovoltaïques et thermiques + recherche d’une solution collective. 
Passer au-delà de la disponibilité d’un toit.  
Le principe : une collectivité met à disposition une surface sur laquelle des panneaux collectifs 
en copropriété sont installés. 1 m2 minimum par personne.  
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CD trouve intéressant de voir venir à la Chambre des secteurs qui n’étaient pas encore 
présents dans l’ESS. Remerciements. 

 
« Projets Waki, Gaëtan Morel : Projet de Boutique A yni, commerce équitable » 

GM, engagé depuis 2006 dans la boutique Ayni de commerce équitable et éthique. La 
particularité de la boutique est de proposer des biens de consommation quotidiens : 
notamment de la mode éthique, plutôt que des produits alimentaires, secteur déjà très 
développé dans l’équitable. Ayni développe un lien aussi avec le local (agriculture de 
proximité), car le commerce Nord Nord doit aussi être équitable. Ayni s’engage aussi dans 
une démarche d’insertion pour des personnes en emploi temporaire. 
GM souhaite partager une réflexion en cours "Comment mieux toucher le public ESS, qui 
n’est pas le gros de la clientèle d’Ayni: comment renouer avec ce public ?  
Il invite les personnes présentes à visiter la boutique. Ayni réfléchit à un projet d’association 
de consommateurs, qui s’engageraient à consommer un certain montant par année dans la 
boutique, avec un rabais pour les membres de la Chambre. Dans ce sens également, la 
boutique est très motivée à participer au projet de monnaies locales. 

 
« Bureau Poléthique, Sophie de Rivaz : que fait ma caisse de pension ?» 

Bureau créé il y a 4 ans, spécialisé dans les projets d’informations et sensibilisation sur des 
thèmes tels que le développement durable, les relations Nord-Sud, l’économie alternative. 
SdR présente une idée de projet, un sujet sur lequel elle travaille depuis longtemps. Au niveau 
de la prévoyance du 2ème pilier, elle constate très peu d’évolution sur les critères sociaux et 
environnementaux, même si des caisses alternatives existent, tout en restant marginales. 
Les blocages semblent être autant au niveau du politique que des caisses. Pourtant, des 
études montrent que les caisses qui respectent des critères éthiques sont tout aussi 
performantes, voir plus. 
Actares avait déjà lancé une campagne il y a quelques années, mais la démarche devrait être 
faite plus largement. SdR souhaite savoir si, parmi les membres de la Chambre, il y a un 
intérêt pour creuser l’idée d’une campagne pour faire bouger les choses, dans un groupe de 
travail ou lors d’un café des bonnes pratiques. Elle laisse son contact email pour les 
personnes intéressées. 

 
« Scop le Viaduc, Nadine Razgallah : Maison d'hôtes  sociale » :  

En novembre 2011, elle a découvert la chambre avec les Verts d’Annecy lors des Rencontres 
de l’ESS. Cette visite l'a conforté dans le projet. 
La Scop a acquis des logements inhabités depuis 30 ans, comprenant également un café, (au 
Viaduc (F), en zone classée. Le projet est de réaliser une maison d’hôtes, permettant : de 
mettre en œuvre un loyer social en alternative au logement social, qui a beaucoup de 
désavantages ; la mixité plutôt que « logement pour pauvres » ; d’être adapté aux personnes 
à mobilité réduite ; d’offrir aussi un logement étudiant, conçu par des jeunes. Le projet 
comprend également un logement pour une personne âgée, un logement pour les gérants, et 
2 chambres d’hôtes. Les logements étudiants sont mis à disposition pour des touristes 
pendant les mois inoccupés, ce qui permet de rendre le logement accessible financièrement 
aux jeunes. Le projet est difficile à expliquer, car il est innovant et hors cadre.  
Le permis de construire a été obtenu, le désamiantage va commencer en juin.  
 

 
« Noémie Bullat : Création de l'association Geness. ch»  

Association fondée en 2013 par 5 femmes, avec des profils différents. L’idée a commencé il y 
a un an autour de la nécessité de mobiliser les jeunes sur l’ESS. 
Constat : l’ESS méconnu par les jeunes (17-35 ans), alors qu’ils sont sensibles à ses valeurs : 
cette génération doit connaître l’ESS et s’y investir. 
Les objectifs de Geness.ch sont, principalement, de soutenir les initiatives des jeunes dans 
l’ESS, favoriser leur intégration dans les entreprises de l’ESS. 
1ère activité : réalisation d’un questionnaire pour mieux comprendre le profil des jeunes et 
identifier les activités à développer, tout en sensibilisant à ESS. Il a été largement diffusé (uni, 
formation prof, apprentissage, etc.). Les premiers résultats viennent de jeunes de 19-25 ans, 
habitant à Genève, qui, en majorité, ne connait pas l’ESS ! (41% en a vaguement entendu 
parler, 10% dit connaître le concept). 
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Par ailleurs, la majorité est sensible aux valeurs de l’ESS : 90% pense par ex que l’entreprise 
doit veiller à son impact écologique. 
1ère activité prévue: une rencontre entre jeunes et entrepreneurs. Avis aux membres de 
l’ESS ! La question que Geness.ch pose aux présents : Comment promouvoir ensemble l’ESS 
auprès des jeunes à Genève et en Suisse ? 

 
Les projets en cours de la Chambre : Perspectives  2013-2014 :  
 
Projet gouvernance  : en réfléchissant à l’organisation de la Chambre, notamment dans le cadre de 
sa croissance, des sensibilités différentes ont émergé, notamment avec l’équipe. Le comité n’a pas 
voulu trancher et propose la création d’un groupe de réflexion autour de ces questions, y compris pour 
l’organisation de la Chambre. MP lance une invitation à participer aux personnes intéressées. 
 
Web TV : la Fondation ClairBois a contacté la Chambre pour un projet de web TV sur l’économie 
sociale et solidaire. Les personnes intéressées peuvent se manifester. 
 
 
D’autres projets de la chambre sont présentés par M B : 
 
Forum ouvert sur la communication des organisations à but non lucratif, co-organisé avec Vocable, 
qui a réuni 80 personnes au mois d’avril 2013. Une suite est envisagée en automne. 
 
Projet InterReg en partenariat avec APRÈS-VD et les Chambres régionales de l’ESS Rhône-Alpes et 
Franche-Comté : le travail se poursuit. 
 
Communication de la Chambre: le travail sur l'amélioration de la communication se poursuit avec la 
volonté de mieux mettre en valeur des membres. 
 
Enterprise collective partagée : le projet de faire évoluer ce concept aussi dans des formes 
permanentes (au-delà de la fonction de tremplin) avance. Une première déclinaison est en 
cours d’étude dans le domaine des services traiteurs avec des personnes déjà accompagnées par 
Essaim. 
Autre piste : une entreprise collective partagée dans le bâtiment, afin de répondre aux besoins des 
coopératives d’habitations qui ouvrent des chantiers dans le canton. 
 
Marc Bieler remercie l’équipe pour son accueil et le comité pour sa confiance. Il félicite ce dernier pour 
son élection. 
 
 

• Divers -  propositions individuelles  
 
Julien Reinhard signale la pétition sur la solidarité internationale lancée par la FGC pour que le canton 
respecte son engagement à engager le 0.7% du budget de fonctionnement pour la coopération au 
développement (inscrit dans la loi mais non appliquée). Il invite les présents à signer la pétition, et 
APRÈS-GE à relayer dans le réseau, rappelant qu’il y a 47 membres de la Chambre qui sont engagés 
dans la coopération au développement 
 
Christine Serdaly-Morgan : demande comment APRÈS-GE compte se positionner par rapport aux 
élections cantonales : une opportunité est à prendre auprès des différents candidats. La FER et 
d’autres réseaux s’appuient sur les élections pour mettre en lumière leurs valeurs. CSM trouve 
dommage que la Chambre soit absente de ces dynamiques et qu’elle ne contribue pas au débat. 
Christophe Dunand répond que le comité a pris des contacts dans les coulisses pour contacter la 
majorité des candidats au conseil d’Etat pour faire intégrer l’ESS dans les programmes. Il y a 4 ans, 
un appel aux candidats soutenant l’ESS avait été fait et la liste des membres individuels et salariée 
des membres candidats diffusée. 
Il est également envisagé d’organiser une table-ronde dans ce contexte, pour inscrire l’ESS dans 
l’agenda de cet automne. 
 
Appel du C.A.R, Petterson Ivar  
Léon Meneq et Ivar Petterson, vice-président et président, rappellent que le C.A.R offre depuis 1974 
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des informations aux voyageurs, en offrant des premiers jobs à une douzaine de jeunes chaque 
année, plus plusieurs permanents. 
 
Le bus du C.A.R., posté devant la gare, accueille entre 13'000 et 21'000 voyageurs. Il effectue un gros 
travail d’information sur une Autre Genève, pour faire découvrir et aimer Genève à travers toutes les 
créations socioculturelles qui existent. 
 
L’affluence a connun un bond en 2012, qui nécessite de doubler le nombre de réceptionnistes aux 
heures de pointe. L’association a obtenu le renouvellement du soutien de la VdG. Le  soutien du 
canton passe depuis 2007 par la Fondation pour le Tourisme, qui a décidé de supprimer la 
subvention, sans que l’association n’ait été informée par le département concerné. Est-ce que 
d’autres associations ont vécu des choses similaires ? 
La fondation a fusionné avec Genève Tourisme, et attribue le gros de leur budget de 15 millions au 
tourisme de luxe. La subvention au C.A.R. à été réduite de 30'000 frs à 15'000 frs. L’association 
demande le soutien d’APRÈS-GE pour demander une subvention complémentaire de 10'000 frs au 
Canton. Elle propose aussi de constituer au sein d’APRÈS-GE une commission Genève et Tourisme. 
Vu la crise, de nombreux jeunes européens contacteront vraisemblablement le Car pour des travaux 
saisonniers, si des membres ont des pistes, ne pas hésiter. 
 
Jean-Noël annonce que les dicodeurs invitent la co-rédactrice en chef du courrier Christiane Pasteur 
la semaine prochaine 
 
 
L’Assemblée Générale est levée à 21h30. 
 
Fait à Genève, le 29.05.2013 
 
Annexes: 

• Liste des excusés 
• Présentation AG  version PPT 
• Rapport d’activité et comptes 2012 validés par l’AG 
• Rapport de la fiduciaire 
• PV de l’AG du 22 mai 2012 validé par l’AG 


