Assemblée générale 2017
29 juin, 12h15, Salle Biko, Maison des Associations

Procès-Verbal
Présents : Alain Gaumann, Alice Martin, Michel Monod, Yaël Nissim, Philippe de Rougemont, Nigar Zeynalova,
Olivier Zimmermann, Anouk Zosso
Excusés : Clara Bassan, Virginia Bjertnes, Félix Dalang, Rédha Farah, Magali Origa, François N’diaye, Jérôme Strobel
« Ce qui compte dans la sauvegarde des condors et de leurs congénères, ce
n’est pas tant que nous avons besoin des condors, mais que nous avons
besoin des qualités humaines nécessaires pour les sauver. Car ce sont
précisément celles-là même qu’il nous faut pour nous sauver nous-mêmes. »
Ian Mac Milan (poète)

Discussion préliminaire
Le nombre de cotisants est actuellement de 12-15 personnes.
Proposition : pour la prochaine AG, envoyer des courriers papier aux membres avec l’ordre du jour et des bulletins
de versement pour les inciter à cotiser. Envoyer plus qu’un appel à cotisation par an et envoyer un rappel à ceux
qui ont oublié.
1. PV de l’assemblée générale ordinaire du 25 avril 2016
Le PV de l’AG 2016 est approuvé.
2. Comptes 2016 et décharge du comité
L’AG accepte les comptes 2016 et donne décharge au comité. Sous condition qu’il n’y ai pas de questions
sur les comptes sans réponses d’ici au 31 juillet 2017.
Budget fonctionnel passé de 350 000 à 200 000 suite à la diminution des dons de Chaïm.
Proposition : étudier l’évolution des apports extérieurs à ceux de Chaïm pour les années passées  faire un
tableau pour les années précédentes.
3. Élection du comité 2017 et vérificateurs aux comptes
a) Election du comité
Sont élus à l’unanimité des présents : Yaël Nissim, Secrétaire ; François Ndiaye, Trésorier ; Magali Origa,
Présidente ; Olivier Zimmermann et Alain Gaumman : Membres du comité.
Yaël Nissim est élue au poste de Secrétaire en remplacement de M. Chaïm Nissim, décédé le 11 avril 2017.
Propositions :
 indiquer sur le site de Noé21 les membres du comité ;
 pour l’AG 2018 : étoffer ce comité avec des personnes plus présentes ;
 organiser des réunions du comité 3 fois par an, par exemple le jeudi à 12h ;
 organiser l’AG 2018 plus tôt dans l’année.
b) Vérificateurs aux comptes
Sofidad : des reviseurs efficaces mais ont pris 2 ans de suite du retard pour le rapport de révision des comptes. Si
le fonctionnement de Noé21 change, suite aux Assises du 1er juillet, il n’y aura peut-être plus la nécessité d’avoir
les vérificateurs des comptes, les membres du comité pourront s’en charger. Néanmoins, pour les demandes de
financement par des grandes fondations il faut avoir des professionnels pour vérifier les comptes. Après les
Assises du 1er juillet, s’il y a des changements de statuts il faudra faire une AG extraordinaire.
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4. Activités 2016
a) Fairconditioning en Inde
Recherche de fonds : financement assuré jusqu’en janvier 2018. Les Etats-Unis coupent les financements pour le
changement climatique (peu de chances d’avoir le financement USAID).
Proposition : demander un financement à la France qui se positionne en « remplacement ». Changement
d’orientation du programme envisagé : se focaliser sur les logements informels et les petits bâtiments situés
dans les banlieues de grandes villes, plus attractif pour demander des fonds.
http://noe21.org/fairconditioning-inde-rafraichir-les-batiments-avec-moins-denergie-et-sans-gaz-fluores/
b) Campagne Breakfree
Virginia Bjertnes a travaillé dessus. Création du collectif, animation du réseau d’activistes, premières actions,
dont :
 Mobilisation pour Standing Rock http://standwithstandingrock.net/
 Action directe non-violente a Ende-Gelaende https://www.ende-gelaende.org/fr/
 Action en justice : Chaïm et Camille ont travaillé dessus http://ainees-climat.ch/
c) Sensibilisation dans les écoles :
Anouk et Rédha ont fait des interventions au CO des Marais à Onex sur mandat de la ville. La sensibilisation dans
les écoles continue depuis 2013.
d) Cafés Climat
Plusieurs cafés climat dont : Dominique Bourg, Aviation et Réparations
Comment inciter les gens à réparer ? Agenda 21 de la Ville de Genève http://www.ge-repare.ch
Propositions :
 définir une fiche un projet avec un budget (exemple 8 000 CHF sur 3 mois) et des partenaires. Trouver
des personnes pour travailler sur le projet de « plus de réparations » et chercher les financements ;
 à Lausanne il y a Bonne Combine, voir comment ça fonctionne ;
 la Ville de Meyrin a un local. Idée de crée l’atelier cantonal de Genève où on répertorie des pièces.
Programme en attente d’être parrainé ;
 utiliser Noé comme portail. Travailler avec itopie qui répare les ordinateurs https://www.itopie.ch
e) Trafic aérien à Genève
 Jérôme a travaillé sur le coût sociétal du trafic http://noe21.org/rapport-sur-le-cout-societal-du-traficaerien-a-geneve-et-les-effets-sur-les-finances-publiques/
 La CARPE a été créée http://carpe.ch/ et l’initiative a récolté un franc succès
f) Manifestation contre le forage à Noville au bout du lac Léman :
Le projet est enterré pour l’instant, ou au moins plus de projet de l’exploitation de gaz de schiste. Demander des
précisions à Pierre Gauthier.
5. Assises Noé21 : l’après Chaïm
Compte-rendu à venir.
6. Projets en cours en 2017
a) Trafic aérien
 Initiative : le Conseil d’Etat a rendu son verdict : contre l’initiative + pas de contre-projet.
 Livre en préparation aux éditions jouvence avec peut-être une contribution de Jérôme.
b) Etude sur le transport par câble
Financée par la ville et le canton, réalisation du bilan carbone de transport par câble comparé au tramway.
2

c) Sensibilisation dans les écoles
Alice a participé au jury de 2 écoles pour le Label international Eco-school. Prochaine session à Berne en
novembre.
d) Café Climat 2017
 7 mars : Effet rebond et aspect comportemental
 9 mai : Divest!
e) Symposium démantèlement nucléaire 2018 :
Alice et Philippe préparent un Symposium et sont actuellement en phase de recherche de partenaires financiers.
7. Divers
a) Stagiaires :
 2016 : Camille de Rougemont et Yuzhou Wu.
 2017 : Clara Bassan a travaillé sur le dossier de l’aéroport et la préparation du Symposium démantèlement.
Nigar Zeynalova travaille actuellement sur la recherche de financements pour le programme en Inde.
b) Local :
Le local au Quai Charles Page 19 sera rendu le 15 juillet ; nouveau local situé rue des Gares 27 pour 140 CHF/mois.
8. Discussion ouverte
Jérôme Strobel répond aux mandats. Il a été formé au bilan carbone et a formé à son tour Félix et Rédha.
Personnes déjà ressources : Daniel (Bâti21), Sabine, Lena, etc.
Futur : maintenir collaborations avec jeunes chercheurs et des étudiants motivés. Maintenir 2 stagiaires en
permanence si on peut se le permettre.
Collaboration possible entre Noé21 et Habitat durable, association très peu présente en Suisse Romande
(Neuchâtel), peu d’adhérents.
Le comité doit être activé pour réfléchir sur les futurs projets, sujets de travail.
Instrumentaliser Noé21 pour la transition énergétique.
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