
Bienvenue à l’AG statutaire

Mardi 3 mai 2022



1. Accueil et bienvenue
2. Présentation de l’ordre du jour de la présente Assemblée générale
3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 1er juin 2021 (vote #1)
4. Rapport de gestion 2021 et perspectives 2022
5. Présentation des comptes 2021
6. Décharge du comité pour l'exercice 2021 (vote #2)
7.  Présentation du Budget 2022
8. Élection des vérificateur/trices aux comptes (vote #3)
9. Élection du comité - nouvelles membres (vote #4)

10. Divers

ordre du jour



Désignation 
des scrutateur·trices



3. Adoption du 
procès-verbal de 
l’assemblée générale du
1er juin 2021 - vote #1



4.  Rapport de 
gestion 2021 et 
perspectives 2022





chiffres clés



295’962 visites sur le site d’APRÈS
dont 129’419 sur les pages «emploi» ou «ppe»

29 newsletters envoyées

179’459 impressions de posts sur les réseaux sociaux 

8’128 personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux

diffusion de l’ESS



équipe & comité

Caroline 
Hugon

Muriel
Besse



un
grand

Anouk Zosso Gina Lundby

Manuel GuzmanLorraine Astier 
Cholodenko

Safidy 
Elinoro

Ramampiandra

merci
à

Kiril
Tiapkin



● PPE+

● Trio+

● Soutien au recrutement

pôle emploi formation



d’
La mue



de la production de contenu propre

Chronique d’APRÈS
(Tribune de Genève)



Des circuits courts et sûrs pour nos biens, services et données personnelles 

Commande, 
paiement, 
livraison

Gouvernance 
en tant que 
« commun »

Agrégation de 
places de marché 

sectorielles

Critères 
concernant les 
biens/services 

proposés 
logistique bas 

carbone
Possibilité de 
paiement en 

Lémans

Réplicable 
« partout 

localement »

Gestion des 
données à la 

source

de SmartketPlace à GE Consomme Local



étude statistiques et bonnes pratiques
72 bonnes pratiques dont les 400 membres d’APRÈS sont les plus fières



pôle développement économique de l’ESS

6 entreprises accompagnées :
● 4 structures en développement
● 2 structures au démarrage

4 emplois (CDD/CDI) entre avril 2021 et début 2022

Augmentation de CA en moyenne : + 282 %

1 plateforme dédiée aux entrepreneurs ESS

16 projets
12 partenaires
5 gagnant·es
6 mentors ESS

apres-ge.ch/entreprendre



28 formations dont 4 ateliers pratiques
26 intervenant·es expert·es ESS
65 h de formations
190 participant·es aux formations
Compétences entrepreneuriales ESS

1 Comment renforcer la plus-value sociale et environnementale 
de mon activité ?

APRÈS

2 Construire et développer un projet impactant pérenne 1/2 Genilem

3 Construire son projet sur des bases financières solides 1/2 Fondetec

4 Comprendre, choisir ou faire évoluer son statut juridique Marco Ziegler

5 Comprendre et analyser ses états financiers 1/2 Philéa

6 Construire et développer un projet impactant pérenne 2/2 Genilem

7 Les étapes stratégiques pour une communication efficace alveo.design

8 Construire son projet sur des bases financières solides 2/2 Fondetec

9 Lancer et réussir sa recherche de fonds : de la prospection au 
développement de son réseau

Philéa

10 Comprendre et analyser ses états financiers 2/2 Philéa

11 Établir des prévisions de trésorerie et gérer sa trésorerie au 
quotidien 1/2

neonomia

12 Identité visuelle - Trucs et astuces pour une image forte et 
cohérente

alveo.design

13 Comprendre et mettre en place l’écriture inclusive DécadréE

14 Établir des prévisions de trésorerie et gérer sa trésorerie au 
quotidien 2/2

neonomia

15 Lancer et réussir sa recherche de fonds : de la prospection au 
développement de son réseau

Philéa

16 Rédiger avec impact FGC

17 Choisir ou changer sa gouvernance d’entreprise 1/2 Instant Z

18 Bien choisir ses outils de communication éthiques itopie

19 Enjeux et obligations du contrat de travail Anne-Aude 
Pict

20 La gestion des bénévoles Anne-Aude 
Pict

21 Manager les ressources humaines Anne-Aude 
Pict

22 Choisir ou changer sa gouvernance d’entreprise 2/2 Instant Z

23 Créer et diffuser des vidéos Kaosmovies

24 Concevoir un flyer print et digital Vocables

25 Initier une stratégie de communication numérique Loyco

26 Organiser et optimiser ses réseaux sociaux alveo.design

27 Mailing et newsletter, concevoir et réaliser une campagne 
efficace

alveo.design

28 Concevoir et gérer un site internet Loyco

pôle développement économique de l’ESS

apres-ge.ch/formations



Des Vergers au Rolliet 

pôle développement économique de l’ESS

apres-ge.ch/service-de-developpement-economique-de-quartier



5. Présentation des 
comptes 2021



pertes & profits bilan

états financiers



Focus sur deux points de 2021

Les comptes 2021 ont été audité par la Fiduciaire CHAVAZ SA
selon la norme du contrôle restreint le 14 avril 2022.

états financiers



6. Décharge au comité pour 
l'exercice 2021 - vote #2



7.  Présentation
du budget 2022



budget 2022



8.  Élection de la fiduciaire 
CHAVAZ SA en tant que 
vérificatrice aux comptes 
pour l’exercice 2022 
- vote #3



9. Élection du 
comité - vote #4



Caroline Dommen Christine Serdaly

élection du Comité

nouvelles membres



10. Divers



Apéro des membres

à L’ESPACE

Lundi 20 juin à 17h30



APRÈS – Le réseau de l’économie sociale et solidaire

1, ch. du 23-août
1205 Genève 

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

Merci de votre participation !


