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Laederach, fondation Ensemble | Joan-Claire Mappus | Julien REINHARD, Coopérative d'habitation UV | Laure Bonnevie, Histoire de

mots / neonomia | Laurent Bersier, Kaosmovies | Laurent TAURIAC, 8 PERFORMANCE SARL | Lucrezia Pisano, Association Pro-Jet |

Manon Pétermann | Marc Nobs, Fondation Partage | Marie-helene PIERRET, EN-Jeu | Martine Pernoud, Association La Bulle dAir |

Maude Massard-Friat, Cocote et materiuum | Maurizio Donati | Michel Barrés, Association Thaïs Foyer La Maison des Champs | Muriel

BESSE, Après | Natascha Michel, etisse.ch et la coopérative itopie | Olivier Zimmermann | Patrick Favre, Uchronic sàrl | Pierre
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Schwager, GLAJ-GE | Yannik Bétemps, Vélo Vert | Yassine Otmane, Akal | Youness SAFI | Yves Batardon, Dom de la Mermiere |
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Présidente d'AG : Carole Zgraggen Linser
PV : Ludivine Bertizzolo

Détails des votes :https://www.balotilo.org/c/s2Tc4EWYMQUSGPX8
Slides de la présentation : https://www.apres-
ge.ch/system/files/documents/page/presentation_ag_apres_2020.pdf
Captation vidéo de l'AG : https://vimeo.com/475154643/4aef4e65a3

15, rue des Savoises – 1205 Genève
info@apres-ge.ch  – www.apres-ge.ch

Tél : + 41 22 807 27 97

mailto:info@apres-ge.ch
https://vimeo.com/475154643/4aef4e65a3
https://www.apres-ge.ch/system/files/documents/page/presentation_ag_apres_2020.pdf
https://www.apres-ge.ch/system/files/documents/page/presentation_ag_apres_2020.pdf
https://www.balotilo.org/c/s2Tc4EWYMQUSGPX8
http://www.apres-ge.ch/


1. Accueil et bienvenue

Carole Z'graggen Linser souhaite la bienvenue aux présent·e·s. Elle précise les modalités des
quatre votes via l'outil en ligne « Balotilo ». 

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 11 juin 2019

Décision : Le PV de l'Assemblée générale du 11 juin 2019 est adopté à l’unanimité des
membres présent·e·s moins 6 abstentions.

4. Rapport de gestion 2019

Carole Z'graggen passe la parole à Antonin Calderon, Caroline Piffaretti et Caroline Hugon pour
présenter les activités d'APRÈS en 2019, mais également en 2020.

Présentation et approbation du rapport d’activités 2019

Antonin Calderon remercie l’ensemble de l’équipe et du comité.

Caroline Piffaretti présente les activités du pôle emploi et formation. Elle rappelle notamment que
l’équipe du PPE est à disposition pour toute question RH ou processus de recrutement.

Antonin Calderon présente les activités du pôle Promotion et Développement de l’ESS : 700
membres individuels et collectifs. En moyenne 40 nouvelles demandes collectives par année.
Antonin présente les activités de 2019. (Cf. Slides)

En 2020, il présente le manifeste d’APRÈS, les changements de cadre et de législation dans le
HackaMotion ainsi que le projet de fairBnB, du Smarketplace et de la régie citoyenne RÉCIT.

Caroline Hugon présente les activités du pôle développement économique de l’ESS. De nombreux
événements de représentations ont eu lieu. (Cf. Slides)

Fin 2019, constat d’un manque d’accompagnement des porteurs-euses de projet. Mise en place
en 2020 du dispositif Impactantes afin de soutenir le lancement et développement d’activités
économiques ESS. 

Présentation et approbation des comptes 2019

Carole Z’graggen présente les comptes 2019.

Il y a une augmentation des cotisations chaque année d’environ 10%. 

L’année s’est terminée avec une perte de 49’592,00 frs, qui ont notamment permis de financer une
augmentation de temps de travail de deux responsables de pôle, ainsi que la pérennisation d'un
nouveau poste. Cet investissement en temps de travail a pu permettre de faire démarrer certains
projets qui vont à terme apporter des ressources à APRÈS (Locaux, Impactantes, Mandats). 

Les fonds propres atteignent ainsi 119’334,00 frs.



Présentation du Budget 2020

Pour le budget 2020, le résultat est à l’équilibre à priori avec un résultat net de -1’500 frs

Décision : Le rapport d’activité et les états financiers 2019 sont approuvé et décharge est
donnée au comité pour l'exercice 2019, à l’unanimité des membres présent·e·s moins 5
abstentions.

5. Election des vérificateurs-trices aux comptes

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

Décision : La fiduciaire Chavaz SA est ré-élue à l’unanimité des membres présent·e·s moins
4 abstentions.

6. Présentation de la Mue d’APRÈS

La Mue est issue de la possibilité d’occuper de nouveaux locaux à la Jonction. C’est l’occasion de
repenser les prestations proposées dans ces locaux et l’identité de la Chambre. 

a. Changement de nom et de l’identité visuelle

Il ne faut plus parler de la « Chambre de l'économie sociale et solidaire » mais de « APRÈS, le
réseau de l’économie sociale et solidaire ». L'identité visuelle, la charte graphique, et donc notre
site internet vont également connaître une refonte à cette occasion.

b. Nouveaux locaux

Le déménagement est prévu pour l'automne 2021, dans le bâtiment de la Codha, au sein de
écoquartier de la Jonction (Ch. Du 23-août, 1 – 1205 Genève).

L’objectif de ce lieu est d’accueillir des événements ESS. Le lieu est modulaire, il peut accueillir
des petits groupes de 10-15 personnes et jusqu’à 100-150 personnes debout. Au 1er étage, il y
aura les bureaux d’APRÈS et de sous-locataires.

Eric Rossiaud précise que l’ensemble du quartier est engagé dans L’ESS et que les locaux
d'APRÈS y ont toute leur place. 

c. Nouvelle gouvernance

Grégory Chollet présente la nouvelle gouvernance, pensée sur impulsion de Manon Petermann,
sans secrétaire, président, vice-président : un modèle plus agile. Un certain nombre de rôles avec
des responsabilités spécifiques y sont distribués. Ce modèle évite d’avoir une accumulation de
responsabilité pour une seule personne. 

Il y a par exemple plusieurs porte-paroles en fonction des domaines de compétences (au lieu d’un
unique rôle de président). 

Quelques exemples de rôles : rôles finance, talent (RH), porte-parole culturel, ESS et transition,
entrepreneuriat, coordination du comité, référent politique, référent par projets, etc. (Cf. Slides)

d. Transfert de l'association Demain Genève



L’association qui a notamment développé et diffusé le film Demain Genève va être transférée à
APRÈS. Une diffusion du film est prévue le 11 novembre à 22h10 sur la RTS I.

7 . Proposition de modification des statuts compte tenu de la nouvelle
gouvernance

L'objectif est de supprimer les termes de président, secrétaire et trésorier au profit des membres
du comité exécutif. 

L’article 9 et 10 sont modifiés en ce sens : https://www.apres-
ge.ch/system/files/documents/page/modification_statuts_apres-ge_2020.10.27.pdf

Décision : La modification des statuts est adoptée à l’unanimité des membres présent·e·s
moins 4 abstentions.

8. Divers – proposition individuelles

Aucun divers.

Carole Z’graggen Linser conclut l’AG du jour et remercie l’équipe, le comité, les membres. 

Elle rend hommage à Rolin Wavre, membre du comité d'APRÈS, décédé au printemps 2020. 

Elle prend congé en qualité de présidente mais reste active au sein du comité d'APRÈS.

Fait à Genève, le 27 octobre 2020
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