Procès-verbal de l’Assemblée Générale 2013 de l’association EcoAttitude
25 mars 2014

Présents : Louis Perolini, Christian Sutter, Manuela Martiquie, Alain Gilliand, Catherine Gilliand,
Gianpaolo Berta, Elise Magnenat, Martine Graf, Aline Blaser, Arnaud Brulé, Danielle Axelroud,
Camille Bierens de Haan
Excusés : Marguerite Contat, Verena Schaeffer-Veenstra, Danièle Warynski, Marc Sneiders, Isabelle
et Mathias Corthay, Mijo Nanchen, Oona Connolly, Eduarda Harri …
Ordre du jour :
1. Approbation du procès-verbal de l’AG 2012 et de l’AG extraordinaire du 18 février 2013
2. Rapport d’activités 2013 par la Présidente
3. Approbation des comptes 2013 et décharge du comité sortant
4. Renouvellement du Comité/Cercle général
5. Présentation des actions en cours et avenir de l’association
6. Débats et discussions

1. Le PV de l’AG 2012 a été approuvé à l’unanimité, celui de l’AG extraordinaire du 18 février
ayant déjà été approuvé lors de cette séance.
2. La lecture du Rapport d’activités 2013 a donné lieu aux discussions suivantes :
• Portail collaboratif et annuaire géo-localisé : recommandation est faite à la
présidente de chercher à collaborer avec les autres acteurs locaux concernés pour
éviter de réaliser plusieurs plateformes redondantes. Cependant, il faut savoir
qu’une telle réalisation informatique non seulement est lourde mais n’est pas le
« cœur de métier » d’EcoAttitude. Il est donc pertinent de remettre ce projet au
Collectif des Assises à terme.
• Alternatiba : EcoAttitude participera à son organisation et sera présente dans le
village. A voir avec quelles activités. Danielle propose déjà un atelier Fiscalité
écologique1. A creuser.
• Site EcoAttitude : vérifier les statistiques de lecture du site et identifier le lectorat
• Maintenance de la structure : modifier le texte du RA en tenant compte de ce qui a
tout de même été réalisé et redessiner la structure en cercles plus simple.
3. Approbation des comptes. Les comptes vérifiés par Jill MacKechnie sont approuvés et
décharge est donnée au Comité2013.
Catherine Gilliand accepte le rôle de vérificatrice des comptes pour l’exercice 2014.
Suppléante : Jill MacKechnie.
4. Aline Blaser quitte le Comité d’EcoAttitude.
Le nouveau Comité se compose comme suit :
• Camille Bierens de Haan, présidente
Commentaire de Danielle : L'atelier fiscalité que je propose ne concerne pas à priori la fiscalité écologique.
Il aurait en premier lieu pour but de démonter les idées reçues de manière à ce que les enjeux (vitaux) des
décisions à prendre soient mieux compris. Un peu dans la lancée de "L'argent de l'Etat" de Sébastien Guex.
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Louis Perolini, trésorier
Arnaud Brulé, secrétaire
Danielle Axelroud-Buchman, membre
Elise Magnenat, membre
Eduarda Harri, membre

5. Présentation des actions en cours :
• Soupers-débats :
o 25 avril Mohammed Taleb sur l’histoire des contre-cultures et l’écopsychologie
o Début juin (à confirmer) Daniel Bollier et/ou Olivier Petitjean sur la Renaissance
des Communs (dates à trouver autour du 10 juin de manière à pouvoir collaborer
si possible avec Pôle Sud et Réseau romand des biens communs à Lausanne)
o Mai : Gaetan Morard ? sur la Permaculture ou Daniel Chérix sur Insectes
nuisibles ou non ?
o Automne : Sébastien Guex sur le thème de l’Argent de l’Etat
o Alain Melo Histoire du mouvement coopératif ?
o Franck Le Priol sur les supports des Monnaies complémentaires ?
o Imane Lauraux sur Jardin urbain
o Prinzessinnengarten (Berlin) : les inviter ou y aller nous-mêmes ?
o …
• Un débat a eu lieu sur le prix de ces soirées, 30 Frs étant jugé trop élevé pour certaines
bourses. Participation libre et consciente ?…. EcoAttitude a déjà fait l’expérience : ça ne
suffit pas à faire tourner un budget. Supprimer la soupe, non. Faire deux caisses ? peutêtre. Annoncer le budget de façon transparente au début de la soirée ? pas
enthousiasmant, mais pourquoi pas, à essayer. En tout état de cause, établir un budget,
et chercher éventuellement des sponsors : Lyons Club, Rotary, Kiwanis, ambassade de
France

