Texte d’introduction de la Présidente à l’AG extraordinaire du 18 février 2013 ‐
Bonsoir,
Bienvenue à cette AG extr.
EcoAttitude se trouve aujourd’hui à la croisée de routes. Nous avons des décisions à prendre ce soir.
Merci d’être là pour nous aider à prendre les bonnes!
En 8 ans d’existence, nous avons parcouru tout un chemin, qui nous a menés des écoquartiers aux
Villes en transition, des soirées à 10 participants à la Maison des Associations aux publics de 400
personnes dans les auditoriums d’Université, des voyages d’étude en Hollande et en Allemagne, aux
ateliers sur la finance et la gouvernance alternative… A plusieurs reprises, nous avons failli disparaître
mais nous sommes toujours là, et avons fini tout de même par occuper une certaine place dans le
paysage associatif genevois et je crois qu’on nous connaît même en dehors de nos frontières !
L’histoire a commencé en 2004, suite au séisme salvateur qu’a été dans ma vie une mise au chômage
il y a 10 ans. Cet accident qui signait mon éviction définitive du marché du travail pour cause d’âge,
m’a en réalité permis de me réveiller de mon hypnose post‐moderne !, de prendre conscience de la
vraie réalité systémique des choses (travail‐santé‐réseau social –économie…) , de l’absurdité d’un
système inique et du gaspillage généralisé de ressources, notamment humaines. Un voyage en Inde
et un séjour dans différents écovillages ont fini de m’ouvrir les yeux : en parcourant le Rajasthan avec
une troupe de comédiens acteurs sociaux, j’ai compris ce que le mot pauvreté voulait dire – avec sa
charge de dignité et de simplicité ‐ et à Findhorn, dans le nord de l’Ecosse, j’ai appris que l’on pouvait
vivre ensemble autrement, prendre ensemble des décisions autrement, acheter, construire et
habiter autrement. De retour en Suisse, j’ai voulu partager tout ce savoir nouveau : je n’avais pas
idée de ce que c’était que gérer une association. Me suis lancée en toute inconscience.
Après avoir commis toutes les erreurs possibles et imaginables de gestion du pouvoir, j’ai acquis un
certain leadership, me suis formée à la gouvernance, à la transition extérieure et intérieure, aux
monnaies complémentaires,… et j’ai survécu à l’exclusion. EcoAttitude a été ma résilience à moi ‐ :
cette association m’a permis de donner envers et contre tout du sens à mon existence, une forme à
mes espérances, de partager mes découvertes avec quelques‐un‐e‐s et finalement de comprendre
le rôle crucial que pourrait jouer la société civile dans la situation précaire et dangereuse où se
trouve notre humanité, si chacun‐e de nous comprenait les enjeux et s’engageait à son niveau .
Auj. EcoAttitude côté face, c’est
‐
‐
‐

‐

81 membres cotisants qui nous soutiennent souvent depuis plusieurs années,
Un Comité que je voudrais vous présenter : Louis – Eduarda – Aline – et peut‐être Sophie
– Elise – Valentine si elles décident de continuer.
Un CA en croissance régulière qui est passé de 18'000 Frs en 2011 à env. 45'000 Frs en 2012,
du fait d’une subvention de 35'000 Frs de la Loterie romande et de dons généreux de deux
de nos membres à hauteur de 1500 Frs.
Nous n’avons pas de dettes, sauf celle de reconnaissance envers tout le travail accompli
bénévolement par les un‐e‐s et les autres

‐

Nous avons développé un set d’activités cohérent, diversifié, qui a du sens et nous sommes
–à ma connaissance – les seuls à Genève à proposer régulièrement des activités au grand
public et à soutenir des valeurs comme celles qui sont exposées dans notre Charte.

EcoAttitude Côté pile, c’est que notre impact nous semble bien maigre au vu de l’effort fourni ; que
nous manquons d’argent et d’espace pour développer nos activités ; que je travaille trop seule,
qu’une partie du travail indispensable au maintien d’une structure n’est pas fait (programme
d’action, budget annuel, évaluation de notre impact, mesure de notre lectorat, recherche de fonds,
communication…), que je cumule de façon tout à fait répréhensible les fonctions de présidente, de
directrice, de secrétaire, de comptable, de cuisinière etc., et que – à vouloir suivre le fil rouge de mes
élans et intuitions – j’ai eu les yeux plus gros que le ventre, … et que la situation n’est plus viable.
Auj. EcoAttitude est l’illustration même de ce dicton : Tout seul on va plus vite, mais à plusieurs on
va plus loin.
Sans remettre en question mon engagement pour la préservation d’un monde vivable pour que
l’humanité survive et la promotion de valeurs qui mettent l’humain au centre et non pas le capital,
je vois d’une part que je ne tiens plus la route pour faire face à l’ensemble … et que de plus je
souhaite cesser de passer mes journées à l’écran pour faire tourner la machine: je veux pouvoir
m’absenter pour voir le monde avant d’être trop vieille, développer mes activités de formatrice en
sociocratie, faire travailler plus mon imaginaire, ouvrir un atelier d’art‐thérapie et d’art
communautaire, refaire de la musique, former des clowns, écrire, jouer …
L’enjeu de ce soir ?
Dans ces conditions, que va devenir EcoAttitude ? y a‐t‐il dans son public suffisamment de personnes
qui tiennent à son existence pour vouloir qu’elle perdure voire se développe ? dans ce cas, ces
personnes seraient‐elles prêtes à venir constituer une équipe exécutive ? devons‐nous trouver de
l’argent et nous professionnaliser ? nous fondre dans une autre entité ? envisager la fermeture
progressive faute de pouvoir constituer les conditions d’une « entreprise » durable?
C’est là que vous intervenez, et que nous avons besoin de votre vision des choses, de vos idées, car
des décisions aussi déterminantes pour l’association ne peuvent se prendre sans que vous, les
membres et usagers les souteniez. Quelle que soit la solution que nous déciderons ensemble
d’adopter ce soir, il est indispensable de trouver au moins une personne d’accord assurer la vice‐
présidence, de manière à partager les responsabilités, les pouvoirs et les codes d’accès à la banque
et au site pour le cas où je ferais défaut ou en mon absence.
Pour éviter d’être juge et partie, j’ai demandé à Isabelle Simon de l’entreprise Strategos d’animer
cette soirée. Ses compétences en stratégie des organisations devraient nous aider à faire des choix
réalistes, à constituer le cas échéant une équipe cohérente ou en tous cas à prendre des options qui
ne décevront personne.
Je ne serai donc pour le reste de cette soirée qu’une participante parmi d’autres, détentrice peut‐
être de certaines informations que vous n’avez pas, mais que je suis prête à partager à tout moment.
Isabelle, à vous la parole.

