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Ordre du jour
1. Accueil et bienvenue 

2. Adoption de l’ordre du jour de la présente Assemblée générale 

3. Adoption des procès-verbaux des assemblées générales 2016, soit 24 mai et 7 décembre 2016 

4. Rapport de gestion 2016 
1. Présentation et approbation du rapport d’activités 2016 

2. Présentation et approbation des comptes 2016  

5. Élection des vérificateurs-trices aux comptes  

6. Élection du comité 

7. Nouvelle modification des statuts (en vue de la reconnaissance d'utilité publique)  

8. Divers – Propositions individuelles 



3. Adoption des procès-verbaux des assemblées 
   générales 2016: 

- Assemblée générale statutaire du 24 mai 2016 
- Assemblée générale extraordinaire du 7 décembre 2016 



4. Rapport de gestion  
    2016

Version complète disponible ici:  
http://www.apres-ge.ch/sites/default/files/APRES-GE_RA_2016.compressed.pdf

4.a Rapport d’activités 2016

http://www.apres-ge.ch/sites/default/files/APRES-GE_RA_2016.compressed.pdf


L’équipe actuelle d’APRES-GE

Jusqu’au 31 mai 2017



A. Pôle Emploi et formation



B. Pôle Développement et promotion de l’ESS



B. Pôle Développement et promotion de l’ESS



B. Pôle Développement et promotion de l’ESS



C. Pôle Développement économique



Chiffres 2016 de la Chambre (en CHF) 

Total des produits  1'086'075.- (y compris ES) 

Charges personnel  841'250.- (y compris ES) 

Frais généraux    251’938.- 

Déficit 2016           7'114.- 

4.b Comptes 2016



Résultat 2016 : déficit de CHF 7'114.- dû à :  
• Fermeture de l'incubateur essaim fin juin 2016 
• Perte liée au locaux Rue Liotard  

(90% d’inoccupation d'un bureau) 

=> Les Fonds propres d’APRES-GE passent de  
CHF 124'000.-  à CHF 117'000.- (arrondis)



4.b Comptes 2016









Rapport de l’organe de contrôle des comptes  
(Fiduciaire Chavaz)



Approbation du Rapport de gestion 2016  
et décharge du Comité



5. Élection des vérificateurs-trices aux comptes 

Proposition du comité de continuer avec la



6. Élection du Comité



Trésorier

Membres actuels se représentant



Mesdames, Messieurs, 

Je suis engagée depuis de nombreuses années dans le domaine de la création audiovisuelle, et c’est depuis 
2007 que je dirige Fonction: Cinéma, une association dédiée au développement de ce secteur. 

Parallèlement, j’ai participé activement aux trois Forums organisé par l’ensemble des milieux culturels (RAAC-
Rassemblement des artistes et acteurs culturels) qui avaient pour but d’insuffler un nouveau regard sur les 
activités culturelles, notamment en valorisant la dimension économique que représente ce domaine très 
riche et varié à Genève. Fédérer les énergies nous a valu de pouvoir concrétiser des buts communs à chaque 
discipline artistique, à l’instar de l’adoption d’une nouvelle loi cantonale sur la culture en 2013. 
J’ai plus que jamais la conviction que les échanges de pratiques et d’expérience entre différents secteurs 
d’activités sont nécessaires et porteurs de dynamiques constructives et c’est ce qui a motivé les divers 
engagements qui ont jalonnés mon parcours. 

C’est dans cet esprit que je porte ma candidature à rejoindre le comité de la Chambre de l’économie 
sociale et solidaire en espérant pouvoir y apporter mon expérience dans le domaine culturel. 
Je me réjouis de la perspective de découvrir plus avant les champs d’actions de la Chambre et défendre avec 
elle le développement des activités de ses membres, rassemblés autour de valeurs communes. 

Aude Vermeil  

Aude Wermeil, 
Directrice de 

Nouvelle candidature



7. Nouvelle modification des statuts  
(en vue de la reconnaissance d'utilité publique)

Suite à une demande d’examen des statuts auprès de la CAGI, ces derniers ne 
remplissent pas entièrement : 

- la clause de non retour (lors de la dissolution, l'actif va à une institution d'intérêt public analogue et 
bénéficiant de la reconnaissance d’utilité publique) 

- la clause de non rémunération (la voix consultative des membres de l’équipe au Comité) 
- le respect de l’article 64.3 du code civil suisse (indiquant que d'autres assemblées peuvent être 

convoquées par le comité ou lorsque le cinquième des membres en fait la demande.)



Code couleur: noir = commun aux statuts actuels et modifiés 
rouge = à retirer | vert = à ajouter

1- clause de non retour (Article 13) 
Statuts actuels: 
La dissolution de l'association ne peut être décidée que par une assemblée extraordinaire, spécialement 
convoquée à cet effet. Il sera alors procédé à la liquidation du patrimoine par un ou plusieurs liquidateurs 
désignés par l'assemblée générale et investis à cet égard de tous les pouvoirs nécessaires. Le solde 
éventuel de liquidation est remis à une organisation sans but lucratif poursuivant des buts analogues. 

Statuts modifiés: 
La dissolution de l'association ne peut être décidée que par une assemblée extraordinaire, spécialement 
convoquée à cet effet. Il sera alors procédé à la liquidation du patrimoine par un ou plusieurs liquidateurs 
désignés par l'assemblée générale et investis à cet égard de tous les pouvoirs nécessaires. 
En cas de dissolution de l’association, l'actif disponible sera entièrement attribué à une structure 
poursuivant un but d'intérêt public analogue à celui de l'association et bénéficiant de l’exonération 
de l’impôt. En aucun cas, les biens ne pourront retourner aux fondateurs physiques ou aux 
membres individuels, ni être utilisés à leur profit en tout ou partie et de quelque manière que ce 
soit.



Code couleur: noir = commun aux statuts actuels et modifiés 
rouge = à retirer | vert = à ajouter

2- clauses de non rémunération (Article 9) 
Statuts actuels: 
Les membres du comité agissent en principe bénévolement. Ils peuvent prétendre à une juste 
indemnisation de leurs frais effectifs, ainsi que pour leurs travaux lorsque ceux-ci dépassent le cadre 
usuel de la fonction. L'assemblée générale peut décider de verser des jetons de présence. Ceux-ci ne 
doivent pas excéder les tarifs des commissions officielles. Ils sont rendus publics ou font l'objet d'une 
ligne séparée au bilan. 

Statuts modifiés: 
Les membres du comité de l'association agissent bénévolement et ne peuvent prétendre qu'à 
l'indemnisation de leurs frais effectifs et de leurs frais de déplacement. D'éventuels jetons de présence 
ne peuvent excéder ceux versés pour des commissions officielles. Pour les activités qui excèdent le 
cadre usuel de la fonction, chaque membre du comité peut recevoir un dédommagement approprié. 
Ceux-ci ne doivent pas excéder les tarifs des commissions officielles. Ils sont rendus publics ou font 
l'objet d'une ligne séparée au bilan. Les employés rémunérés de l’association ne peuvent siéger au 
comité de l'association qu'avec une voix consultative.



Code couleur: noir = commun aux statuts actuels et modifiés 
rouge = à retirer | vert = à ajouter

3- Respect l'article 64.3 du code civil Suisse (Article 6 §2) 
Statuts actuels: 
Les propositions individuelles doivent être soumises au comité exécutif au moins 5 jours avant 
l'assemblée générale, afin que ce dernier puisse prendre position à leur sujet et les soumettre à 
l'assemblée générale. D'autres assemblées peuvent être convoquées par le comité exécutif suivant les 
besoins. Des groupes de travail peuvent également être constitués. 

Statuts modifiés: 
Les propositions individuelles doivent être soumises au comité exécutif au moins 5 jours avant 
l'assemblée générale, afin que ce dernier puisse prendre position à leur sujet et les soumettre à 
l'assemblée générale. D'autres assemblées peuvent être convoquées par le comité exécutif suivant les 
besoins, ou lorsque le cinquième des membres en fait la demande. Des groupes de travail peuvent 
également être constitués.



7. Divers – Propositions individuelles 





Les Vergers : un laboratoire vers 
une nouvelle économie locale… 

mais laquelle ?

     Mandat d’APRES-GE  
Coordonner…  les arcades et ateliers 
Evaluer…   les commerces et activités 
Attirer…    des projets ESS innovants 
Faire…    collaborer les acteurs



La Charte des Vergers :  
vers des activités 
durables et ESS 





Lien social + inclusion  
= solidarité



Médecines conventionnelles + thérapies 
naturelles + prévention =  



Ecologie + circuits courts 
= durabilité



Coopération + synergies  
= économie collaborative !

NOS besoins 
• Approfondir…. 
• Créer… 
• Répliquer… 
• Coopérer !





Benoît Molineaux 
30 MAI 2017









spp-vergers.ch
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Chambre de l’économie sociale et solidaire, APRÈS-GE 
  
Rue des Savoises 15,  
1205 Genève  
022 807 27 97  
info@apres-ge.ch  
www.apres-ge.ch 

Merci pour votre participation !


