
Bienvenue ! 

 

Assemblée générale ordinaire 
d’APRÈS-GE 

 

Exercice 2012 

 

 

 
Maison des Associations,  

29 mai 2013, 19h00-22h00 

 



Ordre du jour 

Assemblée générale ordinaire 
 
 

•     Introduction de Michel Pluss, président 
 
•     Nomination de 2 scrutateurs 
 

• 1. Partie statutaire   

– approbation du PV de l’AG 2012 (sur notre site web)   

– approbation du rapport d'activité 2012 (sur notre site web) 

– approbation des comptes 2012 (sur notre site web) 

– approbation du rapport de la fiduciaire (sur notre site web) 

– élection du Comité  

  

• 2. Les projets   

– projet du groupe de travail « monnaies complémentaires » 

– 5 nouveaux projets présentés par des membres  

– projets en cours de la Chambre  

  

• 3. Divers -  propositions individuelles 
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Procès verbal A.G. - 22 mai 2012 

















B. Rapport d’activité 2012 

les instances 
• L’AG: 

– AG ordinaire 22.05.2012 

– Forum des membres (AGE) 15.10.2011 sur les orientations 

stratégiques 2012-2015 

 

• Le comité : 

– 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. 

– 9 séances et 1 journée au vert 

 

• Le secrétariat 

12 employés salariés, représentant 7.6 postes (équivalent plein 

temps). Des stagiaires, pour des durées de 3 à 6 mois 

 



L’équipe des collaborateurs 
Secrétariat général 

Thierry Pellet, secrétaire général (->fin août à 80 %) 

Marc Bieler, secrétaire général (dès le 1er septembre à 80%) 

France Ménétrey, administratrice RH et TI (50%) 

Simone Martins, assistante administrative (80%) 

 

Relations membres 

Lara Baranzini, responsable des relations avec les membres et la recherche de missions pour le PPE+ 
(60%) 

 

PPE+ 

Gaëlle Senebier-Giouse, coordonatrice du programme PPE+ (80%) 

Pasacel de Senarclens, conseillère en insertion professionnellle (dès mars 40%) 

Sandra Vazquez, conseillère en insertion professionnellle (dès mars 50%) 

Christelle Schmidt, conseillère en insertion professionnellle (fin avril 100%) 

 

Essaim 

Muriel Besse (60%), conseillère en développement d'activité économique 

Mathieu Jacquesson (30%), conseiller en développement d'activité économique 

Caroline Piffaretti, conseillère en développement d'activité économique et responsable communication 
(70%) 

Corinne Taddéo, chargée d'administration (80%) 

 

Bénévoles et stagiaires 

Robert Kuste, expert en développement d'entreprise 

Jean-Noël Dupasquier, journaliste 

Laura Belda, mission PPE+ puis remplacement 

Noémie Bullat, stagiaire 

Nelson Matute, chargé de projet en PPE+ 

Mathieu Jacquesson, chargé de projet 

 

 



    Les membres 

 265 (+16) organisations membres et 191 (+44) membres 

particuliers, pour un total de 456 membres.  

 

COTISATIONS 

• 85% des structures payent une cotisation annuelle comprise entre 100.- et 299.- .  

• 15% des organisations membres payent une cotisation allant de 300.- à 2’246.-.  

• Le montant des cotisations de ces dernières représente 47% du volume total des 

cotisations perçues. Avec images de la page 6 du RA  

 

B. Rapport d’activité 2012 - les instances 

Grille d’évaluation des membres (automne 2012) 



B. Rapport d’activité 2012 

 

Les Prestations 

• PPE+ 

• Incubateur Essaim 

• La Permanence soutien-conseil 

• Le Café des bonnes pratiques 

• Formations ESS 

• La « Maison ESS » au 5 rue Liotard 

• Entreprise culturelle partagée 



PPE+ 
 

Programme d'expériences Professionnelles  
dans l'Économie Sociale et Solidaire 

Des personnes en recherche 

d’emploi ou en reconversion 

Des organisations de l'ESS, 

membres d’APRÈS-GE 

Les missions  PPE+ 

•Pour mettre en place un projet, une activité ou soutenir le 

fonctionnement de l’organisation 

•Pour faciliter l'accès à un emploi durable pour les personnes très 

proches de l’emploi 

Gaëlle Senebier Giouse, Sandra Vazquez, 

Pascale de Senarclens 



Le PPE+ en 2012 

● Une équipe renforcée 
 
● Des liens resserrés avec les organisations 

 
● Un catalogue 

 

 

 

 

 
«Une vraie collaboration avec une structure  

dont je partage les valeurs» (Chrystil V. / CAPAS) 



Le PPE+ en 2012 

 
●    66 participants chez 41 organisations membres d’APRÈS-GE 
 
 
●    60% des participants ont trouvé un emploi durable 
 

 
●    55% au sein de l’ESS dont 44% dans leur structure d’accueil 
 

 

«J’ai investi un formidable projet novateur qui,  
à mon grand bonheur, a débouché sur un poste  

que j’occupe aujourd’hui» (Jonas B. / L’Orangerie) 



Essaim, l’incubateur d’APRÈS-GE 

•  Plus de 20 organisations de l’économie sociale 
et solidaire accompagnées 
 
•  15 porteurs de projet accompagnés en 
permanence dans la phase de maturation 
 
•  30 conventions d’accompagnement signées et 
plus de 170 entretiens préalables de présentation 
de projet en 2012 
 
•  13 entrepreneurs salariés à fin 2012 
 
•  Plus de 40 emplois créés en 3 ans 
 
•  250 participants aux informations collectives  
 
 

 



Les spécificités de 

l’incubateur Essaim 
• Soutien à des projets individuels et à des projets d’entreprise 

 

• Une forme innovante d’entrepreneuriat: l’entreprise collective 
partagée 

– Possibilité de minimiser les risques au lancement et de tester 
son activité (entrepreneur salarié) 

– Prise en charge comptable et administrative (entrepreneur 
salarié) 

 

• Expertise dans la création d’entreprises de l’économie sociale et 
solidaire 

 

• Expertise dans la création d’activités dans les services, l’artisanat, le 
social et le petit commerce 

 

• Accompagnement de projets dès leur phase embryonnaire 

• Accessible aux personnes devant encore renforcer leurs 
compétences entrepreneuriales 

 

• Mutualisation et partage 

 

• Un réseau, notamment dans l’économie sociale et solidaire 
genevoise 



Quelques chiffres 

• CA cumulés des entrepreneurs salariés de 
275’000.- annuel 

 

• CA moyen 25’000.- annuel 

 Une progression de 70% entre 2011 et 2012 
 

• 9 « after miel »  
 

• 7 structures soutenues et lancées 
 

• Quasi parité hommes/femmes 
 

• Majorité d’activités de services 
 

• Perspective de développement d’ECPP 
dans le secteur secondaire 

 



Essaim, à disposition des 

membres 

• Besoins ponctuels: finances, nouvelles 

prestations, développement d’activités, 

révisions de dossiers, indicateur et 

reporting… 

• Projets de nouvelles activités économiques 

 

• Les 2 premiers entretiens sont offerts 

• Tarif préférentiel 
 

 

 

incubateur@apres-ge.ch     www.essaim.ch 



La Permanence soutien-conseil 

Après-Ge est régulièrement sollicité par les membres de la 

Chambre (structures constituées ou en cours de 

constitution)  

  

18 demandes ( = 70 heures de travail) sur la constitution 

d'une organisation, sur les statuts ou encore sur les 

mécanismes de gouvernance 

 

10 demandes sur les principaux statuts juridiques avant de 

créer une structure 

 

8 demandes sur des questions sur l'évolution de leur 

structure ou sur des modalités RH 

  

. 

 



Les principaux dossiers traités en 2012 ont portés sur : 

 

• Développement de la stratégie d’APRÈS-GE 2012-2015  

  (votée en AG en 2012) 

 

• 1 conférence d’APRÈS-GE sur les contributions de l’ESS à une économie 

verte et durable, dans le cadre de Rio+20 

 

• Les Rencontres transfrontalières de l’ESS (novembre 2012) et, plus 

largement, la collaboration avec 3 régions (Vaud, Rhône-Alpes, Franche-

Comté); 

 

• la gestion de la croissance d’APRÈS-GE et la gouvernance des différents 

projets de la Chambre; 

 

• nouvelle et 3ème édition du Guide «Créer une entreprise 

sociale et solidaire» 

 

• 1 déménagement et des nouveaux locaux 
 

• 700 heures de bénévolat de la part du Comité 

 

• 9 formations de plusieurs jours pour 63 participants 

 

• 1 fête avec nos membres 

 

• 4 cafés des Bonnes pratiques 

 

 

B. Rapport d’activité 2012 
 



Axes stratégiques 2012-2015 

 

1.L’ESS bénéficie de soutiens politiques et institutionnels larges 
aux niveaux local et fédéral  

 

2.L’ESS jouit d’avantages concrets sur les marchés 

 

3.APRÈS-GE est ancrée dans tous les secteurs de l’économie 
locale 

 

4.La stratégie de communication d’APRÈS-GE est développée et 
actualisée 

 

5.APRÈS-GE est intégré au dialogue social et tripartite genevois  

 

6.Des services pertinents aux membres sont en place 

 

7.Les bases financières d’APRÈS-GE et l’équipe sont 
consolidées, nous avons les moyens d’assurer nos 
ambitions/projets 

 

8.Les liens et les échanges (notamment économiques) entre 
membres et avec la Chambre sont renforcés  

 



Axes stratégiques 2012-2015 

9. APRÈS-GE entretient un élan permanent de réflexions et 

d'échanges sur l'identité de l'ESS et sa place dans l'économie 

 

10. APRÈS-GE à 500 membres collectifs en 2015 

 

11. APRÈS-GE clarifie le statut des membres individuels et leur 

articulation avec les membres collectifs 

 

9. APRÈS-GE veille à une représentation diversifiée de ses membres 

en termes de secteurs économiques 

 

10. APRÈS-GE contribue à la construction d’un réseau régional et 

national de Chambres de l’ESS et développe les liens avec les 

réseaux internationaux 

 

11. APRÈS-GE est un acteur de l’agglomération franco-valdo-genevois 

 

 

 

 

 

 



C. Comptes 2012 

Evolution des résultats sur 8 ans 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

2012 

Nb 

organisations 

membres  
50 130 180 210 250 246 249 265 

Nb salariés 0 1 3 5 8 10 10 12 

Nb employés 

non salariés (3-

6 mois) 
0 0 5 5 5 5 4 5 

Nb postes de 

travail salariés 

(EPT, =1) 
0 0.80 1.8 3.8 6.2 7.5 7.5 7,6 

CA (arrondi) 7’000.- 98’000.- 252’500.- 447500.- 916’000.- 1’078’419.- 1’330’778.- 1’480’263.- 

Résultat 2’385.- 4’735.- 1’042.- 5’839.- 47’345.- 9’740.- 21’005.- 33’295.- 

Fonds propres 2’385.- 7’326.- 8’368.- 14’207.- 61’552.- 71’293.- 92’298.- 125’594.- 



C. Comptes 2012 

P&P 2012 - produits 

Description 2012 (Fr.) 2011 (Fr.) 

Cotisations et dons 54’644.05 41’996.63 

 

Prestations et 

recettes diverses 

Revenus des ES 

65’174.67 

 

296’179.48 

78’853.05 

 

162’338.92 

OCE – PPE+ 

VdG, fondation et SSI  

Essaim (Arcas) 

Confédération 

Subv. Guide entrepr. 

568’584.17 

376’622.00 

30’000.- 

69’445.67 

5’000.00 

568’412.59 

401’000.00 

50’000.00 

8’177.- 

-- 

Dissolution de 

provisions 
14’613.- 20’000.- 

TOTAL 1’480’263.64 1’330’778.19 



C. Comptes 2012 

P&P 2012 - charges 

Description 2012 2011 

Salaires et charges 

personnel 

Honoraires 

1’083’756.58 

 

120’067.71 

934’233.36 

 

115’816.35 

Locaux 

 

Frais administratifs 

 

Promotion et représentation 

 
Charges entrepreneurs salariés 

Constitution de provision  

120’135.73 

 

51’787.76 

 

38’685.08 

 

27’333.43 

5’958.11 

72’249.41 

 

41’994.77 

 

55’049.22 

 

65’315.18 

21’882.64 

Total des charges 1’481’488.07  1’289’388.88 

 

Résultat net 
33’295.42  21’005.10 



C. Comptes 2012 

Bilan 
Actifs Passifs 

Actifs circulants 

 

Liquidités 

Débiteurs  

Débiteurs des ES 

Charges payées 

d’avance 

Produits à recevoir 

408’927.78 

8’357.60 

40’021.97 

4’392.00 

 

124’945.00 

Fonds étr. à CT 

Créanciers divers 

Créanciers envers les ES 

Créanciers charges sociales 

Charges à payer 

Produits reçus d’avance 

Provi. pour salaires à payer 

Comptes courants ES 

34’223.73 

35’971.16 

52’550.60 

15’030.80 

231’746.70 

-- 

-17’628.95 

Fonds étr. à LT 

Dette à LT des ES 38’000.00 

Total actifs circulant 586’644.35 

 
Total fonds étrangers 416’346.33 

 

Actifs immobilisés 

Garantie & cautions 

Immob. corp. des ES 

 

26’717.95 

8’285.65 

 

Fonds affectés 

F. a. projet SEIE 

F. a. projet Essaim 

F. a. projet Guide 

 

-- 

27’524.44 

-- 

Fonds propres 

Résultat reporté 

Bénéfice exercice 
92’298.67 

33’295.42 

Total actifs immob. 35’003.60 Total fonds propres 125’594.09 

TOTAL  ACTIF 621’647.95 TOTAL  PASSIF 621’647.95 



C. Comptes 2012 

Commentaires 
 

• Bénéfice 2012 = Fr. 33’295.42  

 prestations et honoraires facturés dans le 

cadre de nos projets, notamment Essaim. 

• Valorisation du travail bénévole 

 9 membres du comité et autres bénévoles 

 = 700h (à 60.-/h) = Fr. 42'000.-  

•Le personnel salarié est engagé à un taux 

maximal de 80 %. L’écart entre le plus haut et 

le plus bas salaire est de 1.8.  

 

 

 



D. Rapport du vérificateur des comptes 



F. Élection du Comité  

Liste des candidats à l'élection au Comité 2013 

 

•  Aurore Bui    

•  Noémie Bullat 

•  Shantala Dishon 

•  Christophe Dunand 

•  Alicja Kacprzak 

•  Jérôme Laederach 

•  René Longet 

•  Quentin Mathieu 

•  Sandrine Meyer-Chanson 

•  Véronique Piatti Bretton 

•  Michel Pluss 

•  Eric Rossiaud 

•  Virginie Studemann Wathier 

•  Carole Zgraggen Linser 

 



   

Projet du groupe de travail 

 

 « Monnaies complémentaires » 

 

2. Les Projets 
 



1. Yellowprint, Laurent Barcellini :  

« Passer au solaire sans toit sur lequel installer des panneaux » 

 

2. Projets Waki - Geatan Morel :  

« Projet de Boutique Ayni, commerce équitable » 

 

3. Bureau Poléthique, Sophie de Rivaz: 

«  Le 2ème pilier et sa transparence: « que fait ma caisse de pension ?» 

 

4. Scop le viadu, Nadine Razgallah :  

« Maison d'hôtes sociale » 

 

5. Noémie Bullat:  

« Création de l'association Geness » 

Les nouveaux projets présentés 

par les membres 



Projets 2013 
 

 -  Projet interreg ESSpace 

 -  Gouvernance 

 -  Statut des membres individuels / membres collectifs 

 -  Web TV  

 -  ECP permanente (cuisine-construction, etc…) 

 

 

  

Les projets en cours de la 

Chambre 



 

 
 Coordination Accueil & Renseignement (CAR), 

Ivar Pettersen 

 

  

  

  

 

 

3. Divers   
propositions individuelles 



Merci de votre attention! 

 

 

 

Chambre de l’économie sociale et solidaire 

APRÈS-GE 

15 rue des Savoises, 1205 Genève 

Tél. 022 807 27 97 

info@apres-ge.ch   

www.apres-ge.ch – www.essaim.ch 
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