
PV Assemblée générale ordinaire, mardi 11 juin 2019
Bâtiment temporaire des Saules, Sentier des Saules 3 - 1205 Genève

Liste présences et excusé-e-s:  https://www.apres-

ge.ch/system/files/documents/page/presences_et_excuses_-_ag_apres-ge_29.06.2019.pdf

Présidente d'AG : Carole Zgraggen Linser

PV : Caroline Piffaretti

1. Accueil et bienvenue

Carole Zgraggen Linser donne la bienvenue aux présent·e·s. Elle invite les membres à transmettre
demandes, suggestions, idées à la Chambre, via l’équipe et le comité, tout au long de l’année.

Christine Serdaly et Christophe Barman sont désigné·e·s·comme scrutatrice et scrutateur.

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

Sans remarque particulière de l’assemblée, l’ordre du jour est adopté.

3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 29 mai 2018

Le PV est adopté à la majorité des membres présent·e·s, avec 1 abstention.

4. Rapport de gestion 2018

Carole remercie l’ensemble de l’équipe salariée pour son travail.

Présentation et approbation du rapport d’activités 20181

Antonin Calderon présente les activités du pôle promotion de l’économie sociale et solidaire.

Caroline Hugon présente les activités du pôle développement économique, dont elle a la charge à
APRÈS-GE depuis fin février 2019 (elle a repris le poste de Fanny Bernard).

Caroline Piffaretti présente les activités du pôle emploi et formation et du Programme PPE+.

L’équipe d’APRES-GE s’est agrandie en 2018, Luana Generoso a été engagée à 50 % en tant que
Chargée  de  communication  et  d’événementiel.  Dès  juin  2019,  Luana  Generoso  assume  aussi  le
secrétariat du prix IDDEA.

Au niveau interne,  Anouk Zosso présente 2 importants  chantiers informatiques effectués dans une
perspective ESS : le renouvellement du parc informatique avec du matériel de seconde main, et les
démarches  en  cours  pour  « degoogliser »  APRES-GE,  au  niveau  notamment  des  moteurs  de
recherche, des agendas et des messageries électroniques.

1 Pour les détails, consulter le rapport d’activités 2018
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Présentation et approbation des comptes 2018

Eric Rossiaud, trésorier, présente les comptes. L’année s’est terminée avec un excédent de 34’064.93
frs. Les fonds propres atteignent ainsi 168’925.77 frs.

Carole rappelle que le but n’est pas de faire des bénéfices. Ceux-ci viennent augmenter les fonds
propres. Étant donné que le montant de ces derniers dépasse les montants nécessaires en termes de
gestion  des  risques  (salaires  et  loyers  notamment),  le  comité  souhaite  faire  des  propositions
d’affectation d’une partie de ces fonds propres. Ces propositions seront exposées dans un second
temps pendant cette AG.

Christine Serdaly se questionne sur le fait  que la Chambre continue à être très dépendante de la
contribution étatique liée à  PPE+. Quelle vision par rapport à l’avenir ?

Elle relève également que le 3ème but d’APRÈS-GE mentionné dans ses statuts2 manque n’est pas
présent dans le rapport d’états financier (page 7, annexe 1). Elle souligne par contre la qualité des
informations contenues dans ce dernier.

Carole rappelle que le PPE+ est basé sur le développement du réseau des membres et des membres.
Pour  l’avenir,  APRÈS-GE  travaille  sur  de  nouvelles  prestations  et  manières  de  valoriser  encore
davantage le réseau. Il est vrai qu’une diversification conséquente des sources de revenu n’a pas pu
être réalisée ces dernières années.  La Chambre a en outre le souci de ne pas se positionner en
concurrence avec ses membres sur des nouvelles prestations.

Christophe Dunand complète en expliquant que la Chambre estime depuis longtemps qu’elle serait en
droit  d’obtenir  une partie des soutiens de l’État pour le développement économique. Ces dernières
années les budgets étant bloqués, demander un soutien aurait impliqué d’enlever une part à d’autres.
Dans la perspective que ce budget se débloque, on peut espérer une reconnaissance passant par un
soutien financier.

Eric : la préoccupation de la diversification des revenus est présente depuis les débuts. La question du
développement de prestations propres ou du développement « politique » sont des discussions qui
restent d’actualités au comité.

Christine Serdaly suggère pour la suite que le rapport d’activités soit transmis aux membres avant l’AG,
avec le reste des documents statutaires, pour permettre une meilleure préparation de l’assemblée.

Le rapport de gestion est approuvé et décharge est donnée au comité à l’unanimité.

5. Perspectives 2020 – La Chambre a 15 ans

La Chambre a eu une opportunité unique de conjuguer plusieurs projets en cours et en prévision dans
ses axes stratégiques. Le réseau de l’ESS est encore le seul aujourd’hui et depuis 15 ans, qui lie les 3
dimensions  économique,  sociale  et  environnementale.  Ce  travail  de  pionnier  mérite  d’être  encore
mieux mis en valeur et stimulé.

Le comité et l’équipe travaillent donc au projet de « mue » d’APRÈS-GE, qui comprend une nouvelle
identité visuelle et charte graphique, des nouveaux locaux permettant d’accueillir le réseau, un nouveau
site internet sous forme d’une plateforme contributive, et la fête des 16 ans avec l’inauguration des
locaux.

La Chambre a présenté un projet pour occuper une magnifique arcade dans un bâtiment de la Codha
dans l’écoquartier de la Jonction. Un nouveau lieu qui se veut à l’image de la Chambre. Un espace qui
accueillera les bureaux, mais surtout un espace ouvert sur le quartier (« Agora »), permettant à la fois
des réunions et  événements axés sur l’intelligence collective et  la convivialité.  L’espace proposera
également une salle immersive « high-tech ».

Eric souligne que ce qui intéresse la Codha c’est aussi que ce lieu soit reproductible dans d’autres
quartiers, en tant qu’outil de vie et de développement d’un quartier.
2  “3) de mettre sur pied toute autre activité liée au développement de l'économie sociale et solidaire”.



6. Élection du comité

10 personnes se représentent :

Gregory Chollet (sortant)

Christophe Dunand (sortant)

Jérôme Laederach (sortant)

René Longet (sortant)

Quentin Mathieu (sortant)

Sandrine Meyer-Chanson (sortante)

Eric Rossiaud (sortant)

Aude Vermeil (sortante)

Rolin Wavre (sortant)

Carole Zgraggen Linser (sortante)

2 nouvelles personnes se présentent :

•Manon Petermann : chargée de projets à la Fondation Nomads, coach chez Arbolife. Alignée sur les 
valeurs de l’ESS par ses études et ses engagements professionnels et extraprofessionnels.

•Robert Stitelmann, co-fondateur de la coopérative La Manivelle, très engagé dans la mise en lien des 
acteurs de l’économie sociale et solidaire.

Carole remercie chaleureusement Claude Mudry,  membre du comité qui s’est  installé dans le Jura
Bernois et qui ne se représente pas, étant moins présent à Genève.

Les 12 personnes candidates sont élues à l’unanimité.

7. Élection des vérificateurs·trices aux comptes

La fiduciaire Chavaz SA s’occupe de la révision des comptes depuis 2015. Elle n’est pas membre de la
Chambre par souci d’indépendance.

La fiduciaire Chavaz est ré-élue à l’unanimité.

Antonin Calderon remet de la part de l’équipe d’APRES-GE un cadeau symbolique aux membres du
comité, une lecture pour l’été au choix :  2018 Les futurs du monde de Virginie Raisson et  21 leçons
pour le XXIe siècle de Yuval Noah Harari.

8. Divers

Aucun divers n’ayant été annoncé, Carole déclare l’assemblée terminée à 19h35. Un apéritif est offert,
avant de passer à la table ronde prospective « Penser et construire nos quartiers pour demain».

Fait à Genève, le 21 juin 2019


