PV AGO APRÈS-GE - Mardi 29 mai 2018
Bâtiment Temporaire des Saules - 18h30
Liste présences et excusé-e-s: https://www.apresge.ch/system/files/attachments/files/news/presences_et_excuses_-_ag_apres-ge_29.05.2018.pdf

Présidente d'AG : Carole Zgraggen Linser
PV : Antonin Calderon

1.

Accueil et bienvenue

La présidente, Carole Zgraggen, présente le lieu dans lequel se déroule l’AG : le Bâtiment
temporaire des Saules, mis à disposition de la CODHA à Ressources urbaines, avec qui la
Chambre a collaboré lors de la conception du bâtiment afin d’articuler des activités
artisanales, artistiques, commerciales et de bureau. L’ESSpace est un coworking qui
accueille une dizaine de nos membres, et d’autres ont également pu s’installer dans le
bâtiment, à l’instar d’Antigel, Urbamonde, Le NID ou Animuse.

2.

Adoption de l’Ordre du jour de la présente Assemblée générale

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité des personnes présentes.

3.

Adoption du Procès verbal de l’Assemblée générale statutaire du 30 mai 2017

Le Procès verbal est adopté à l’unanimité des personnes présentes.
Pour le consulter : https://www.apres-ge.ch/system/files/attachments/files/news/apresge_-_ago_30.05.2017_-_pv.pdf
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4.

Rapport de gestion 2017
1. Présentation et approbation du rapport d’activités 2017

Le Rapport d’activités de la Chambre est présenté pour la première fois en format vidéo.
Pour le consulter : https://vimeo.com/274681129
Remarques suite à la présentation du RA 2017 :
-

Demande que la chambre se positionne plus sur des sujets de société, comme le
renouvellement du système monétaire ou des retraites.

-

Proposition d’augmenter les cotisations annuelles pour permettre à la Chambre de
proposer encore plus de prestations à ses membres.

2. Présentation et approbation des comptes 2017
Pour les consulter : https://www.apres-ge.ch/system/files/attachments/files/news/apres__etats_financiers_2017.pdf
Vote : Décharge est donnée au comité d’APRÈS-GE pour l’exercice 2017, à l’unanimité
moins une abstention.
5.

Élection des vérificateurs-trices aux comptes

Vote : La Fiduciaire Chavaz SA est réélue à l’unanimité pour la révision des comptes.
Cette fiduciaire n’est pas membre de la Chambre pour assurer l’indépendance de leur travail.

6.

Divers – Propositions individuelles

Pas de divers.
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Dès 20h - L'AG est suivie par la table ronde „Le renouveau coopératif à Genève : vers
l’économie de la Transition ?“, avec la présence de :







Hervé Broch (président de direction) pour Raiffeisen,
Anne Dürr (membre du CA) pour la Librairie du Boulevard,
Denis Hostettler (agent général) pour La Mobilière,
Dominique Kaufeler (directrice) pour la Coopérative de Soins infirmiers,
Luca Pattaroni (président) pour Ressources Urbaines,
Eric Rossiaud (président) pour la CODHA.
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