Compte‐rendu de l’ AG 2015 d’EcoAttitude
qui s’est tenue le 15 mars 2016 à La Muse

Présents :
Danielle Axelroud, Marc Sneiders, Annelise Wohlwned, Romain Oguey‐Leresche, Michel Monod,
Giustina Danisi‐Rochaix, Jean‐David Rochaix, Arnaud Brûlé, Rémi Bondurand, Peter Loosli, Evelyne
Nörenberg, Angela D’Abruzzo, Hendrika Nijkamp, Alan Drieberg, Catherine Gilliand, Louis Perolini,
Latifa Camfferman, Dereck Lesoil, Camille Bierens de Haan

Panneaux Questions + réponses post‐it

Pourquoi et pour quoi êtes‐vous venu‐e ce soir ? avec quoi espérez‐vous repartir ?










Départ avec énergie
l’opportunité de participer aux cercles
Pour se réjouir de ne pas être seul et rencontrer d’autres « membres » de l’association, et
pour soutenir Camille
Par fidélité et par curiosité : comment EcoAttitude va‐t‐elle continuer ?
Pour l’AG d’EcoAttitude ! J’espère repartir sachant Camille sereine
Pour marquer mon soutien par ma présence, mais pour quoi… ? pour que ça continue !
Je soutiens l’idée des éco‐attitudes. Peut‐être je partirai avec encore plus de conviction et
d’espoir sur la bonne voie
Pour m’inscrire dans l’une ou l’autre démarche
Pour identifier ce que fait l’association

Pourquoi est‐ce qu’EcoAttitude vous intéresse ? pourquoi nous soutenez‐vous ?









Soutenir la préservation de la nature
Source d’information
Je suis sensible à tout ce qu’on peut faire au quotidien pour notre planète, changer mes
habitues, apprendre de nouvelles eco‐attitudes !
EcoAttitude se penche sur les alternatives contre la destruction de la nature et contre la
mondialisation
Plein d’infos, carrefour de bonnes idées, fédérateur, motivant
En raison de sa remise en cause d’office des « gouvernances »
Lieu d’information avec un site super, c’est nécessaire pour perdurer
Un lieu d’échanges d’une richesse incomparable, une source d’inspiration

Qu’aimeriez‐vous faire ou partager avec d’autres ?



Revenir au cœur du lien et nettoyer notre imaginaire
Des idées, des astuces, des infos vraies, authentiques pour changer déjà au quotidien et
« semer » plus loin
Un moment de clame et de créativité
J’aimerais connaître l’agenda des choses importantes cette année d’EcoAttitude
RIE III (= révision de la loi sur l’imposition des entreprises) Vaud





Qu’est‐ce qui manque à votre avis dans le paysage associatif ou militant d’ici ?





Confiance que je contribue à la transformation
Appréciation de ce qui est
Du temps, de la visibilité, de la reconnaissance dans un monde qui nous submerge d’infos
Des personnes qui prennent des responsabilités

1. Approbation du PV de l’AG 2014
Le PV est adopté sans objection par l’assemblée
2. Rapport d’activité 2015
Camille présente le rapport d’activité. Cf. www.ecoattitude.org A propos d’EcoAttitude :
Rapports d’activité http://ecoattitude.org/accueil/node/34
Discussions :
En ce qui concerne le maintien du site, la discussion laisse voir des avis multiples. Il semble
possible :
de développer de nouveaux sites sans un investissement lourd financièrement, mais cela
impose une présentation moins personnalisée et du temps de travail.
de changer l’hébergement pour prolonger le site actuel.(à vérifier)
Les personnes présentes manifestent leur attachement à ce site, relèvent la qualité des
communications, souhaitent le voir continuer à exister. Mais il n’y a peu de compétences et de
disponibilités parmi les présents pour ce faire.
-

3. Comptes 2015.
Après présentation des comptes et lecture du rapport du vérificateur aux comptes,
l’assemblée accepte les comptes 2015 sans objection et donne quitus au Comité sortant.
-

Alan Drieberg accepte le rôle de vérificateur pour les comptes 2016.

4. Renouvellement du comité :
Le Comité est reconduit dans sa composition actuelle
Louis, Danielle et Arnaud sont d’accord de poursuivre leur engagement au comité.
Camille dit son besoin de « partager la capitainerie ». Elle va réduire sa participation et
prendre un temps pour elle d’ici peu. Elle pose la question de la poursuite des activités
d’EcoAttitude, en précisant qu’elle ne souhaite pas « couler le navire » par son retrait. Une
discussion nourrie se forme autour des moyens et des objectifs…
L’assemblée entend les besoins de Camille et accepte de la décharger partiellement de ses
tâches pour se donner la possibilité de voir émerger une bonne solution.
-

L’AG mandate le comité pour se constituer et décider qui représente l’association et qui a
accès aux comptes.
5. Avenir de l’association.
Après un tour de parole, il ressort qu’il n’y a pas de ressources vives pour la reprise de
l’animation, l’administration et l’organisation des activités de l’association, la réforme du site
et son suivi... Les engagements vont essentiellement à la participation aux cercles.
La soirée s’est terminée par un apéritif suivi de discussions interpersonnelles et d’un débat qui s’est
terminé vers 22h. (sans projection de film).

