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Liste  des  présences :  Aïssatou-Boussoura  GARGA,  Anne  LABARTHE (CODHA),  Anne-Laure  PULFER  AEBI,  Antonin
CALDERON,  Béatrice  FAIDUTTI  LUEBER  (Appartenances  Genève),  Caroline  DOMMEN  (Les  Défricheuses),  Caroline
HUGON,  Caroline PIFFARETTI,  Caterina  BUETTON (Vet'Lok),  Catherine ROSSELET,  Christian   SUTTER (Assurethic),
Christine SERDALY MORGAN (Serdaly & Ankers), Christophe DUNAND (Réalise), Christophe DUNAND, Daniela MICARD
(Association Récrécréa), Dominique ROTEN, Eric ROSSIAUD, Gaetan MOREL (Boutique AYNI), Gilbert ROBERT (ProLibre
Sàrl),  Isaline ROGG (Coordination  Accueil  Renseignement -  Le CAR),  Jean-Damien BEAUD (e-Durable  SA),  Jérôme
LAEDERACH (Fondation  Ensemble),  Jérôme LAEDERACH,  Jésus  CRUZ,  Julien  REINHARD (Société  coopérative  de
construction  et  d'habitation  UV),  Julien  BEAUVALLET  (UrbaMonde),  Julien  REINHARD,  Laurent  TAURIAC  (8
Performance Sarl), Léa OSWALD (UrbaMonde), Lionel WEISS, Luana GENEROSO, Marc BERTSCHI, Marie-Josée CLAMY
BOCCARD, Maurice SENN, Muriel  BESSE, Natacha DE SANTIGNAC,  Patricia  GORIN, Patrick DE PONT (Coopérative
d'habitation Equilibre ), Pierre VONNET, Pierre -Yves GUYET (Entreprise Sociale l'Orangerie), Quentin MATHIEU, Rémi
MERLE (Association Eco-Citoyen), René LONGET, Robert STITELMANN (La Manivelle - bibliothèque d'objets et outils),
Robert STITELMANN, Sabine RYCKEBOER (SRY Consulting), Samuel CHENAL (itopie Informatique), Sandrine MEYER-
CHANSON  (Comptabilis),  Sandrine  MEYER-CHANSON,  Thierry  PELLET,  Xavier  VON  AARBURG  (Octree),  Yann
BERNARDINELLI (neonomia)

Liste des excusé·es: Aude Vermeil (comité APRÈS),  Aymeric Jung (comité APRÈS), Caroline Eichenberger (Camarada),
Dominique Kaufeler Bornet (CSI - Coopérative de soins infirmiers), Ludivine Bertizzolo (équipe APRÈS), Manon Péter-
mann (comité APRÈS), Marc NOBS (Fondation Partage), Sandra Vazquez (équipe APRÈS).

Présidente d'AG : Sandrine Meyer-Chanson
PV : Caroline Piffaretti

Slides de la présentation : https://www.apres-ge.ch/system/files/documents/page/presentation_ag_apres_2022.pdf

1. Accueil et bienvenue
Sandrine Meyer-Chanson souhaite la bienvenue aux personnes présentes.
Marc Bertschi et Luana Generoso sont scrutateur et scrutatrice pour cette AG. 

2. Adoption de l'Ordre du jour de la présente Assemblée générale
L’ordre du jour est validé à l’unanimité.

https://www.apres-ge.ch/system/files/documents/page/presentation_ag_apres_2022.pdf


3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale statutaire du 1er juin 2021
Le PV de l'Assemblée générale du 1er juin 2021 est adopté à l’unanimité des membres présent·es, avec remerciement à 
ses autrices.

4. Présentation du rapport d’activités 2021 et perspectives 2022
Antonin Calderon présente quelques chiffres : APRÈS compte 800 membres en tout, pour 6’000 personnes salariées. Il
remercie Luana Generoso et Marc Bertschi pour tout le travail de communication effectué.
Caroline Piffaretti remercie les membres de l’équipe et du comité pour leur investissement et travail.
Elle présente à la suite les activités du pôle Emploi et Formation : PPE+ , Trio+ ainsi que la nouvelle prestation d’aide au
recrutement pour les membres.
Antonin  Calderon  annonce  le  lancement  d’abonnements  pour  L’ESPACE pour  les  membres,  donnant  accès  à  des
locations en fonction des revenus. Il présente les activités du pôle promotion et développement de l’ESS : Podcast
« Communs », Cafés des bonnes pratiques, Agora, Chroniques dans la Tribune de Genève, etc. SmarketPlace est un
projet qui vise à proposer une agrégation de places de marché locales, avec une gouvernance ancrée localement, une
logistique bas carbone et le payement possible en monnaie locale. Une étude statistique sur l’ESS à Genève a été
réalisée (publication à venir en 2022).
Caroline Hugon présente les réalisations du Pôle Développement Économique : Le programme Impactantes lancé en
2021 avec le soutien de la Ville de Genève. Un nouveau programme de formation a été lancé, pour les membres et pour
les participant.es Impactantes. APRÈS a développé son offre de conseils et accompagnement dans les quartiers, à
destination des communes et des propriétaires d’immeuble. Plusieurs mandats ont été effectués et sont en cours.

5. Présentation des États financiers 2021 et Présentation du Budget 2022
Lionel Weiss, coordinateur administration et finances depuis novembre 2021 présente les comptes 2021. Les produits
sont en augmentation tout comme les charges de personnel, en lien avec le développement des activités. Les fonds
propres sont stables. L’investissement pour L’ESPACE a été de 1’600’000 CHF ; dont 915’000 CHF pris en charge par la
CODHA. Les comptes ont été bien gérés, au regard également de la complexité du projet de chantier de L’ESPACE.

Lionel Weiss donne lecture des conclusions du rapport de l’organe de vérification des comptes (Fiduciaire Chavaz), qui
ont approuvé les comptes sans réserves.

7. Décharge au comité pour l'exercice 2021
Le rapport d’activités et les états financiers 2021 sont approuvés et décharge est donnée au comité pour l'exercice
2021, à l’unanimité des membres présent·es, moins 1 abstention.

Lionel Weiss présente le budget 2022. Le principal changement est lié à l’existence de L’ESPACE, avec des produits et
charges liés aux activités de location et d’événements.  Ce budget,  fait  fin 2021,  est amené à être impacté par le
développement des activités d’APRÈS durant l’année 2022.

9. Élection des vérificateur/trices aux comptes
La fiduciaire Chavaz SA est ré-élue à l’unanimité des membres présent·es

10. Élection du comité (mi-mandat) - Nouvelles membres: Caroline Dommen & Christine Serdaly
Deux personnes sont candidates pour compléter le comité. Le comité en place a été élu en 2021 pour 2 ans selon les
statuts.
Christine Serdaly se présente et partage son envie de contribuer au « basculement » de la société vers la transition
économie et sociale. Co-fondatrice du bureau de conseil  Serdaly Ankers (santé, intelligence collective,…), Christine
Serdaly est membre d’APRÈS depuis 10 ans.



Caroline Dommen se présente.  Elle  est  membre d’APRÈS depuis de nombreuses années. Dans ses activités,  elle
combine une approche macro pour  des outils  de transformation de l’économie (théories  économiques,  économie
féministe, dimension internationale,...) avec une activité associative locale de terrain, les Défricheuses. 

L’élection de Caroline Dommen et de Christine Serdaly est adoptée à l’unanimité des membres présent·es.

Divers
• Le prochain Apéro des membres aura lieu le 20 juin à l’ESPACE.

• itopie coopérative fête ses 10 ans : 25 mai projection du documentaire « LoL, une histoire sérieuse » et 4 juin
journée festive, notamment sur le thème de la sobriété numérique à la rue Lissignol

L’AG statutaire se termine à 19h30. La soirée se poursuit avec des ateliers autour de la thématique de l’accélération de
la transition dans les quartiers

Fait à Genève, le 3 mai 2022

Sandrine MEYER-CHANSON Gregory CHOLLET
Membre du Comité Membre du Comité

http://www.gigowattfilm.com/coffre/fiction/doc-lol

