Chères et chers membres et sympathisant-e-s de Noé21,
Notre association a vu ses employés et ses projets doubler en
2010, les mandats nous ont rapporté 100 000.- comme en
2009, mais les salaires ont explosé, ce qui a fait que la
subvention de Chaim a du passer de 100 à 200 000.- pour
2010. Nous avons vu trop grand, notre enthousiasme n’avait
pas de limite, c’est tellement enivrant la croissance ! Il va
d'une part falloir que nous apprenions à décroître, voyons si
nos propres théories sont applicables dans le concret !
En vue également de la fin de mon soutien financier prévu
pour fin 2012, nous avons du calmer nos ardeurs et travailler
aussi sur le financement de l'association. Pourtant, ce ne sont
pas les idées et les envies d'agir qui nous manquent!
Nous avons du commencer à réfléchir en termes de
recherches de fonds. Pour cela, nous avons rédigé un « vrai »
rapport annuel, amélioré les outils de suivi comptable et
commencé à présenter des projets à diverses fondations. Afin
de renforcer notre « dossier » et assurer une partie d'entrées,
même petite, en dehors des projets, nous nous sommes aussi
décidés à vous proposer de verser une cotisation (comme les
statuts le prévoient, voir l'ordre du jour de l'AG ci-dessous).
Et dans le concret?
Sur le plan des projets nous avons du mettre en suspends
plusieurs projets, notamment de sensibilisation (écoles, ONG,
communes, grand public). Une recherche de fonds est en
cours pour plusieurs de ces projets.
Dans le domaine des gaz fluorés, un gros et superbe projet
pointe son nez, qui se construit sur l’expérience acquise avec
les HFC23, et aussi sur celle acquise avec le projet f-gaz en
Suisse de Gilles Garazi. Ce nouveau projet consisterait à faire
en Inde ce que EIA a fait en Angleterre: ils ont permis à des
directeurs de supermarché de changer leurs gaz réfrigérants,
en les informant au bon moment.
En Inde, ce ne sera pas seulement des directeurs de
supermarché, mais aussi des fabricants.

Mais l’idée reste la même et elle a un potentiel immense, 1
Gt/an d’après mes calculs, soit 20 fois les émissions
annuelles de la Suisse. Ce projet n’a pas de financement
encore, mais de sérieuses espérances. Nous sommes en
particulier en négociation avec le SECO (Confédération).
Convocation à l'assemblée générale
L'Assemblée générale de Noé21 se tiendra le vendredi 2
septembre de 12h à 14h à la Maison des Associations de
Genève (salle Jacquard). Vous-y-êtes tous conviés !
Ordre du jour
1. approbation du rapport annuel, des comptes et
décharge du comité
2. modification des statuts
3. cotisations
4. élection des vérificateurs des comptes
4. info sur les projets en cours
divers
Le rapport annuel et les comptes sont téléchargeables sur
le site internet de Noé21 (onglet « historique »). Pour les
modifications statutaires, voir l'annexe ci-joint.
Nous vous remercions pour votre soutien et espérons vous
voir le 2 septembre!
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