
Bienvenue à l’AG statutaire

Mardi 1er juin 2021



Accueil et bienvenue



Ordre du jour

1. Accueil et bienvenue
2. Présentation de l’ordre du jour de la présente Assemblée générale (vote #1)
3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 27 octobre 2020 (vote #2)
4. Rapport de gestion 2020 et perspectives 2021

a. Présentation et approbation du rapport d’activités 2020 et perspective 2021
b. Présentation et approbation des comptes 2020
c. Présentation du Budget 2021
d. Décharge au comité pour l'exercice 2020 (vote #3)

5. Élection des vérificateur/trices aux comptes (vote #4)
6. Élection du comité (vote #5)
7. Présentation du positionnement d'APRÈS vis-à-vis de l'économie traditionnelle
8. Divers – propositions individuelles



2. Présentation de 
l’ordre du jour de la 
présente Assemblée 
générale - vote #1



3. Adoption du 
procès-verbal de 
l’assemblée générale du
27 octobre 2020 - vote #2



4.  Rapport de 
gestion 2020 et 
perspectives 2021
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● PPE+

● Trio+

● Soutien au recrutement



Pôle Promotion et développement de l’ESS (1/3)



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

● La création d'un fonds de transition écologique

● Le développement de "SmarketPlace" : des places de marché régionales comme 
alternatives aux GAFAM et en particulier à Amazon

● Susciter, accompagner et financer les entreprises de transition écologique et 
sociale dans les quartiers

● Accompagner cette transition écologique d'un point de vue de l'emploi



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

d’
La mue



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

Ecoquartier des Vergers

Co-création  Mentoring

Tissu économique 



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



4.b  Présentation 
et approbation des 
comptes 2020







4.c  Présentation
du budget 2021



BUDGET 2021

Total des revenus 916'158

dont cotisations 66’000

Total des charges 919'708

dont salaires (eq. 6,5 ETP) 685'605

dont frais généraux 239'000

Résultat net -3’550

 2.c. Présentation du budget 2021



4.d Décharge au comité pour 
l'exercice 2020 - vote #3



Un immense MERCI  à Carole 
pour son engagement à APRÈS 
depuis 10 ans !



5.  Election de la fiduciaire 
CHAVAZ SA en tant que 
vérificatrices aux 
comptes pour l’exercice 
2021 - vote #4



6. Élection du 
comité - vote #5



Robert Stitelmann
La Manivelle
Réf. Economie circulaire

Manon Petermann
Fabrique de l’agilité
Référente PPE+, 
Accompagnement gouvernance

Quentin Mathieu
FIDES
Rôle Finances

Gregory Chollet
LOYCO
Coordinateur du comité

Christophe Dunand
réalise
Porte-parole ESS & Transition

Sandrine Meyer-Chanson
Comptabilis
Réf. Copil Promo/Dev
Rôle Talent

Jérôme Laederach
Fondation Ensemble
Rôle “Talent”, Réf. Politique

Eric Rossiaud
La Codha
Porte-parole ”Quartier”

Aude Vermeil
Fonction Cinema
Référente “Nouvelle arcade”

René Longet
FGC
Porte-parole Alimentation, 
Réf. Politique

Aymeric Jung
Quadia

Election du comité



7. Présentation du 
positionnement 
d'APRÈS vis-à-vis de 
l'économie 
traditionnelle



Modèle d’impact actuel

APRÈS est la faîtière de l’Économie 
Sociale et Solidaire

● Membership basé sur un système 
de critères d’adhésion ESS

● Majorité des prestations limitées 
aux membres

Economie genevoise

Membres 
APRÈS



Contexte

Faiblesses

● Forte dépendance financière institutionnelle
● Finances fragiles
● Faible potentiel de lobby
● Faible impact
 



APRÈS devient 
un centre de ressources et d’inspiration

de l’économie responsable et durable

Proposition de nouveau modèle d’impact



Proposition de nouveau modèle d’impact

APRÈS devient un centre de 
ressources et d’inspiration
● Adhésion libre sans critères 

d’adhésion
● Majorité des prestations 

limitées aux membres
● Certaines soumises à des 

critères spécifiques (PPE+)

Economie genevoise

« Affiliés » APRÈS

Membres
APRÈS



Adhésion et gouvernance

Les différents rôles sont :
 “Affilié” APRÈS
Toute Organisation qui paie une 
cotisation annuelle sans répondre à des 
critères d’adhésion.
Accès à une liste limitée de prestations.

 Membre APRÈS
Toute organisation qui paie une 
cotisation annuelle et qui rempli les 
critères actuels d’adhésion.
Accès à toutes les prestations et droit 
de vote à l’AG (membres formels).

 Partenaire APRÈS
Toute organisation qui souscrit au 
programme de promotion active du réseau 
en co-création.
Critères à définir

«Affiliés» APRÈS

Membres 
APRÈS

Partenaires 
APRÈS



Proposition d’organisation

Public genevoisEconomie genevoise

«Affiliés» APRÈS

Membres 
APRÈS

Partenaires 
APRÈS

Demain Genève

Membres 
individuels



Contexte

Faiblesses
● Forte dépendance financière institutionnelle

-> Réduction de la dépendance 
● Finances fragiles

-> Consolidation financière
● Faible potentiel de lobby

-> Augmentation de la représentativité
● Faible impact

-> Augmentation de l’impact
 



Prestations Tout public Affiliés Après Membres Après

Relai de communication, inspiration et veille conjoncturelle v v v

Bonnes pratiques v v v

Café des bonnes pratiques Entrée payante ou produit 
d’appel?

v v

Visibilité NEW
- Site internet
- Newsletter
- Cartographie et annuaire ESS
- Agenda

v v

Centre de ressources NEW v v

Formation –  ESS (enjeux et tour de l’horizon)
Formations (Impactantes) v – Catalogue

v
v – Catalogue - Tarif préférentiel)

v
v – Catalogue - Tarif préférentiel

Accompagnement entrepreneurial (Impactantes)
- Recherche locaux
- Recherche fonds
- Plateforme d’information (Tremplin)

v (produit d’appel) 
v
v
v

v
v
v

Représentation et advocacy v

Gestion pour association v v

Ecoquartiers
- Attribution acteur commercial
- Animation de quartier

v - Offre à la demande v - Offre à la demande v - Offre à la demande

V

Emploi: Insertion et transition
- PPE+
- Trio+

v

Audit/état des lieux NEW
Accompagnement Audit ESS: NEW
- Gouvernance
- Climat social / RH
- Achat responsable
- Impact environnemental

v
v - Offre à la demande

v
v - Offre à la demande

Recherche et développement v - Offre à la demande v - Offre à la demande v - Offre à la demande

Espace de travail – Location espace v v- tarif préférentiel v- tarif préférentiel

Prestations minimum



Exemple de présentation

https://xd.adobe.com/view/dac8b376-9e0f-4411-b858-7e50e0c646ef-8f9b/?fullscreen


8. Divers –
Propositions individuelles



Apéro des membres

à la MACO

Jeudi 17 juin à 18h



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 !


