
Bienvenue à l’AG statutaire

APRÈS-GE
Mardi 27 octobre 2020



Ordre du jour (1/2)

1. Adoption du Procès verbal de l’Assemblée générale statutaire 
du 11 juin 2019

2. Rapport de gestion 2019
  a. Présentation et approbation du rapport d’activités 2019
  b. Présentation et approbation des comptes 2019 (révision des comptes 2019)
  c. Présentation du budget 2020

3. Élection des vérificateur/trices aux comptes



Ordre du jour (2/2)

4.   Présentation de la Mue d’APRÈS
    a. Changement de nom et de l’identité visuelle
    b. Nouveaux locaux
     c. Nouvelle gouvernance
     d. Transfert de l'association Demain Genève

5.   Proposition de modification des statuts concernant la nouvelle gouvernance

6.   Divers – Propositions individuelles



1. Adoption du Procès verbal de 
l’Assemblée générale statutaire 
du 11 juin 2019 - vote #1
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Pôle Promotion et développement de l’ESS (1/3)



Pôle Promotion et développement de l’ESS (2/3)

● La Mue d’APRÈS-GE

● Raison d’être
contribuer à faire de l’économie un levier majeur de transition vers une société 

respectueuse de l’humain et de la biosphère.

● Cafés des bonnes pratiques

● Développement du Léman électronique

● Media advocacy

● Réseaux internationaux (RIPESS, Projet en Croatie)

● Projet Interreg “IOP - Innovation ouverte”



Pôle Promotion et développement de l’ESS (3/3)

● Manifeste d’APRÈS
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Pôle Promotion et développement de l’ESS (3/3)

● Manifeste d’APRÈS

● HackaMotion

● FairBnb

● SmartketPlace

● RECIT - Régie citoyenne



Pôle Développement économique de l’ESS (1/2)



Pôle Développement économique de l’ESS (2/2)

Ecoquartier des Vergers

Co-création  Mentoring

Tissu économique 



Pôle Développement économique de l’ESS (2/2)

En cours 2020 : 

Mise en place du dispositif 



 2.b. Présentation et approbation 
        des comptes 2019



États financiers complets:
https://www.apres-ge.ch/system/files/documents/page/apres
_-_etats_financiers_2019_v2.pdf

Révision des comptes:
https://www.apres-ge.ch/system/files/documents/page/rappor
t_revision_comptes_2019.pdf

https://www.apres-ge.ch/system/files/documents/page/apres_-_etats_financiers_2019_v2.pdf
https://www.apres-ge.ch/system/files/documents/page/apres_-_etats_financiers_2019_v2.pdf




BUDGET 2020

Total des revenus 835’500

dont cotisations 63’000

Total des charges 837’000

dont salaires 530’000

Résultat net -1’500

Fonds propres 118’000

 2.c. Présentation du budget 2020



Adoption du rapport d’activité et 
du rapport financier 2019 
& décharge au comité pour 
l’exercice 2019 - vote #2



3. Election de la fiduciaire 
CHAVAZ SA en tant que 
vérificatrices aux comptes 
pour l’exercice 2020 - vote #3



4. Présentation de la MUE d’APRÈS







AGORA: de nouveaux locaux en 2021 !
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AGORA: de nouveaux locaux en 2021 !



Des matériaux biosourcés & du réemploi



Des locaux immersifs



La nouvelle gouvernance d’APRÈS



Transfert de l’association Demain 
Genève



5. Proposition de modification des 
statuts concernant la nouvelle 

gouvernance (1/2)

Article 9
 
Statuts actuels:
Le comité exécutif comprend les membres prenant une part active à la réalisation des buts de 
l’association. Les membres du comité exécutif sont notamment: le président, le secrétaire, le trésorier.
 
 
Statuts modifiés:
Le comité exécutif comprend les membres prenant une part active à la réalisation des buts
de l’association.
 



5. Proposition de modification des 
statuts concernant la nouvelle 

gouvernance (2/2)

Article 10
 
Statuts actuels:
Le président, ou en cas d’empêchement le secrétaire, convoque le comité exécutif. Il dirige les travaux du 
comité exécutif et de l’association.
 
 
Statuts modifiés:
Le/la coordinateur/trice, ou en cas d’empêchement un autre membre du comité, convoque le comité 
exécutif. Les travaux du comité exécutif et de l’association sont organisés selon les rôles définis et 
attribués dans le document de référence de la gouvernance de l’association.
 



5. Proposition de modification 
des statuts (art. 9 & 10)  
concernant la nouvelle 
gouvernance - vote #4



6. Divers – 
Propositions 
individuelles



APRÈS – Le réseau de l’économie sociale et solidaire

Rue des Savoises 15 
1205 Genève 

info@apres-ge.ch 
www.apres-ge.ch 

Contactez-nous pour toute question !


