APRÈS
Assemblée
Générale Ordinaire
1er juin 2021
Procès verbal
Mardi 1er juin 2021, en Visio-conférence ZOOM
Liste des présences : Constance André--Aigret, Association Monnaie Léman | Neil ANKERS, SERDALY & ANKERS SNC | Fabio Balli, Breathing Games
Association | Christophe Barbey, APRED, Participative institute for the progress of peace | José BAU Dyabanza, Atelier-Théâtr'Actions "ATA | Laurent Bersier,
Kaosmovies | Daniele Marco BEVAR, Mondo Rondo | Nicolas Bique, Participation individuelle | Aline Boeuf, | Laure Bonnevie, Histoire de mots & neonomia
| Laure Bonnevie, neonomia | Caroline Boutillon-Duflot, Caroline Boutillon-Duflot | Antonin Calderon, APRÈS | Lyola Campos, caddie service | EliorA Chatillon,
Maison de la Famille | Tanguy Coustaline, Association Apidae | Caroline Eichenberger, Camarada | Patrick Favre, Uchronic | Daniele Enrico Fino, neonomia |
Aïssatou-Boussoura GARGA, | Caroline Hugon, APRES | Jérôme Laederach, fondation Ensemble | Claudie Leconte, Claudie Leconte, Conseil | Robin
Liengme, Eco Peinture | Gina Lundby, APRES | Leo Marti, Itopie | Antoine Mayerat, association Sun-Power | Sandrine Meyer-Chanson, Comptabilis | Dany
Micard , RécréCréa | Laura Moreau, Codap | Gaétan Morel, Boutique Ayni et Ville de Genève | Fabienne Muller, Autonomia | Frédéric Müller, Association Thaïs
| Kate Neequaye, THRIVE ASSOCIATION | Isabelle Neveu, Getting Digit SàRL | Caroline Piffaretti, membre indiv. | Chloé Pretet, AniMuse | Anne-Laure Pulfer
Aebi, | Julien REINHARD, coopérative d'habitation UV | Eric Rossiaud, Codha | Eric Rossiaud, Codha | Sabine Ryckeboer, SRY-Consulting | Youness SAFI, |
Caroline Schum, Nest fondation collective | Robert Stitelmann, | Marie-Luce Storme, S.T.O.R.M.E. | Christian Sutter, Assurethic Sàrl | Laurent Tauriac, 8
Performance | Carole Zgraggen Linser, APRES | Stanislas ZUIN

Liste des excusé·es: Christophe Barman, Loyco | Grégoire Carasso | Patrick Dumps, cabinet | Eva Fernandez, Le Courrier | Hans Peter Graf, membre in dividuel engagé dans plusieurs assoc. d'ainé.es | Thierry Pellet, | Manon Petermann, APRÈS | Christine Serdaly, SERDALY&ANKERS snc | Olivier Zimmermann

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_2021.pdf
1. Accueil et bienvenue
Sandrine Meyer-Chanson, membre du comité, souhaite la bienvenue aux personnes présentes. Elle présente l’ordre du
jour et rappelle que le vote va se faire via l'outil en ligne « Balotilo », comme pour la précédente AG. Antonin Calderon et
Luana Generoso sont scrutateur et scrutatrice pour cette AG.
2. Présentation de l’ordre du jour de la présente Assemblée générale
L’ordre du jour est validé à l’unanimité. (détail du vote : https://www.balotilo.org/c/J1BAzovdUbuVu2jy)

3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 27 octobre 2020
Le PV de l'Assemblée générale du 27 octobre 2020 est adopté à l’unanimité.
(détail du vote : https://www.balotilo.org/c/64mam5Dhfnj7SKRi)

4. Présentation et approbation du rapport d’activités 2020 et perspectives 2021
L’équipe s’est agrandie avec Gina Lundby (chargée de formation) et Marc Bertschi (apprenti multi-médiamaticien).
Caroline Piffaretti présente les résultats et activités du Pôle « Emploi et formation ». Les programmes PPE+, en
collaboration avec l’Office cantonal de l’emploi et l’Hospice Général, ainsi que Trio+, en collaboration avec l’OCAI, ont pu
développer leurs activités. Elle en profite pour remercier l’équipe et le comité pour l’agilité et adaptabilité dont elles et
ils ont fait preuve durant cette année marquée par la crise sanitaire.
Antonin Calderon présente le travail accompli dans le Pôle « Promotion et développement de l’économie sociale et
solidaire ». La crise du Covid a activé et impulsé de nouveaux projets et partenariats. Suite au Manifeste et au
processus HackaMotion qui a suivi, les sollicitations d’acteurs et actrices du politique et des pouvoirs publics ont
augmenté.
Les nouveaux locaux d’APRÈS seront à disposition des membres pour leurs activités, événements et séances de travail
à l’automne.
Caroline Hugon présente les activités du Pôle « Développement économique de l’ESS ». Elle mentionne en particulier le
travail pour favoriser l’ESS à l’échelle des quartiers et la mise en place du Programme IMPACTANTES. APRÈS
représente ses membres auprès du Canton, qui a réunit les faîtières économiques dans le contexte de la crise
sanitaire. En 2021, le travail d’accompagnement des acteurs économiques et de dynamisation du tissu économique
ESS et artisanal dans les quartiers va se renforcer via divers projets, mandats et partenariats.
5. Présentation et approbation des comptes 2020
Carole Zgraggen Linser présente les comptes 2020. Les cotisations constituent 8 % des entrées, le programme PPE+
75 %. APRÈS a pour objectif de développer la part d’auto-financement par la vente de prestations basées sur l’expertise
d’APRÈS et de son équipe. Le résultat de 2020 présente un excédent de 5 frs.
Les liquidités élevées sont principalement des fonds affectés liés au projet de la « Mue ». Carole remercie Anouk
Zosso, « coordinatrice finance » pour sa rigueur dans la tenue des comptes d’APRÈS.
6. Présentation du Budget 2021
Plusieurs mandats et projets sont effectués en 2021, générant de nouvelles entrées. En 2021, APRÈS a reçu une
subvention de la VdG comme soutien au travail de promotion de l’ESS et de soutien à ses acteurs et actrices.
7. Décharge au comité pour l'exercice 2020
Le rapport d’activité et les états financiers 2020 sont approuvés et décharge est donnée au comité pour l'exercice
2020, à l’unanimité des membres présent·es, moins 2 abstentions.
(Détail du vote : https://www.balotilo.org/c/4JmPh64bYRhfz49Q)

Eric Rossiaud prend la parole pour remercier avec émotion Carole Zgraggen Linser, qui démissionne du comité
d'APRÈS. Carole a rejoint le comité en mai 2011, et a pris la présidence de 2014 à 2020 avec beaucoup de savoir-faire,
de savoir-être et un engagement sans failles durant une période charnière pour notre association et notre mouvement.

9. Élection des vérificateur/trices aux comptes
La fiduciaire Chavaz SA est ré-élue à l’unanimité des membres présent·es, moins 2 abstentions.
(Détail du vote : https://www.balotilo.org/c/8XEc6T1NqpYE6eSw)

10. Élection du comité
Caroline Hugon rappelle que le comité a fait évoluer son fonctionnement, en supprimant la fonction de présidence. Elle
présente les membres sortant.es, qui se représentent, sauf Carole Zgraggen Linser.
Une nouvelle personne se présente : Aymeric Jung de la société Quadia, sollicité pour son expertise dans le domaine
de la finance durable.
L’élection se fait à la majorité simple pour chacune des personnes qui se présente.
L’ensemble des candidat.es sont élu.es. (détail du vote : https://www.balotilo.org/c/HYrd84Kcg2pm6TXZ).
Membre du comité élu·es :
Manon Petermann (renouvellement de mandat)
Aude Vermeil (renouvellement de mandat)
Eric Rossiaud (renouvellement de mandat)
Quentin Mathieu (renouvellement de mandat)
Aymeric Jung (nouveau mandat)
Jérôme Laederach (renouvellement de mandat)
Robert Stitelmann (renouvellement de mandat)
Christophe Dunand (renouvellement de mandat)
Grégory Chollet (renouvellement de mandat)
René Longet (renouvellement de mandat)
Sandrine Meyer-Chanson (renouvellement de mandat)

11. Présentation du positionnement d'APRÈS vis-à-vis de l'économie traditionnelle
Gregory Chollet présente le projet de nouveau positionnement par rapport à l’économie « traditionnelle ».1
APRÈS souhaite pouvoir renforcer son impact, sa « force de frappe », ainsi que ses ressources financières. L’idée est de
pouvoir ouvrir le réseau afin de pouvoir aider des entreprises ne pouvant pas avoir accès au statut de membre, à
pouvoir néanmoins participer au réseau et à améliorer leurs pratiques. APRÈS souhaite les soutenir dans leur envie de
faire des pas en plus vers une durabilité forte et les valeurs de l’ESS. Ces entreprises « affiliées » n’auraient pas droit de
vote à l’AG, et ne bénéficieraient que d’une partie des prestations.
Antonin Calderon souligne que cette recherche d’augmentation d’impact et d’ouverture se fait sans changer l’ADN
d’APRÈS ni ses critères.

12. Divers – propositions individuelles
Invitation est faite pour un Apéro des membres le 17 juin à 18h30 à la MACO (Manufacture Collaborative). Les
informations permettant de s’inscrire suivront.

Fait à Genève, le 4 juin 2021
Présidente d'AG : Sandrine Meyer-Chanson

PV : Caroline Piffaretti

1https://xd.adobe.com/view/dac8b376-9e0f-4411-b858-7e50e0c646ef-8f9b/?fullscreen

