Compte-rendu de l’AG extraordinaire du 18 février 2013
25 Présents :
Danielle Axelroud-Buchmann, GianPaolo Berta, CamilleBierens de Haan , Aline Blaser, Inèz Diaz de
Atauri, Anne-Béatrice Duparc, Laurent Favia, Antoine Froidevaux, Emmanuel Gameiro, Alain Gilliand,
Catherine Gilliand, Angelo Gnaedinger, Martine Graf-Doll, Eduarda Harri, Hervé Jungo, Ralph Kundig,
Elise Magnenat, Valentine Meylan, Philippe Noel, Louis Perolini, Sophie Recordon, Bénédicte SamboThiémard, Marc Sneiders, Alain Vulliamy, Danièle Warynski,
Excusés : Xavier Mocellin, Ruth Bänziger, Nathalie Borgnana, Jill McKechnie, Isabelle Müller
Animation : Isabelle Simon ( Strategos )

Camille a d’abord fait un bref bilan de la situation et posé les enjeux de cette AG. Son texte en
annexe.

Décisions attendues :
-

Est-ce qu’on continue ?
Si oui, comment ? avec qui ? en faisant quoi ?
Nomination de quelqu’un-e à la vice-présidence

Ensuite, chacun a inscrit sur des post-it deux valeurs parmi celles qui nous touchent le plus dans la
Charte d‘EcoAttitude. Sommes parvenus à 4 ou 5 « nuages » ou « constellations » qui débordent l’une sur l’autre :
1. Partage, confiance, 1+1=3, créer du lien, solidarité, partage libre, people empowerment,
confiance, humanisme, générosité, coopération, communautés locales,
2. Interdépendance, nous faisons partie de la Nature, pas de séparation, respect, transition
écologique, écologie, respect de l’environnement
3. Lenteur, cultiver l’imagination, décoloniser notre imaginaire, créativité, culture de l’esprit,
transition intér-rieure
4. Capitalisme social, impulser la transition vers une autre manière de vivre, simplicité, sobriété
heureuse, durable, esprit critique, plus de richesse avec moins, préparer la résilience,
résilience, autonomisation, responsabilité personnelle, mode de vie responsable et éthique,
Et quelques astres isolés comme




formation information,
Une vision plus globale des intérêts humains
La course à la croissance épuise les ressources, aliène les personnes, affame les peuples ,
détruit la biodiversité.

Ensuite nous avons fait l’inventaire des activités actuelles d’EcoAttitude et Camille en a donné
le détail de ce était fait et de ce qui restait à faire.
Plusieurs personnes ont dit tenir particulièrement aux soupers-débats, et à la qualité de l’accueil,
malgré le fait qu’ils ne réunissent que 20 à 30 personnes par soir. Il a été demandé des ateliers
pratiques. Le site est un outil à préserver.

Parmi les suggestions de l’assemblée :
-

-

Faire le tri entre les activités personnelles de Camille et celles de l’association
Trouver des partenaires pour co-organiser
Chercher des spécialistes pour les sujets pour lesquels nous n’avons pas les compétences
nous-mêmes (p.ex. Terragir)
Mettre plus en évidence les thèmes prioritaires de la Transition :
o souveraineté alimentaire,
o énergie et consommation,
o lien social et économie locale
Faire un appel à bénévoles sur le site.
Il manque un secteur Communication d’une manière générale, et plus particulièrement avec
les instances officielles : Ville, canton, partis politiques…
Interroger l’Etat sur ses politiques d’aménagement du territoire
Monter des ateliers citoyens : y a-t-il d’autres manières de vivre ensemble ?
Monter plus d’ateliers pratiques

Après la pause repas, Camille a brièvement expliqué la structure sociocratique solaire qui pourrait
être celle d’EcoAttitude si des personnes s’engageaient à participer à certaines activités : Un cercle

sociocratique est autonome mais pas indépendant. Il est libre de se donner les moyens
d’atteindre ses objectifs, de recruter ses membres, de la fréquence de ses réunions, responsable de
ses actions, mais il a l’obligation de rendre compte au cercle central auquel il doit envoyer un ou si
possible deux représentants. Toutes les activités doivent être représentées au Cercle général, mais
pas forcément par des personnes différentes. Pour plus d’information, tapez « sociocratie » dans le
moteur de recherche du site ecoattitude.org
Le rôle du Comité devient alors celui d’un Conseil d’administration, ou organe régulateur , qui
réfléchit à la stratégie, et mesure les impacts de ce que font les exécutifs. Est-ce compatible avec la
définition des associations selon le Code civil suisse ? Danielle A. propose de s’intéresser à la
question et de travailler avec Camille à la traduction/adaptation d’un modèle de statuts
sociocratiques américains.
Cf- Annexe 2 : Structure en cercles sociocratiques

Composition des cercles (schéma en annexe)
Chacun a ensuite eu la possibilité d’inscrire son nom dans un des cercles affichés par Isabelle. Le
résultat de ces inscriptions est le suivant *:
Transition intérieure, écopsychologie/spiritualité, résistance au
changement, le travail qui relie :

Sophie, Camille

Sociocratie : prospecter, communiquer,
concevoir et animer modules de formation,
assurer contact avec les pros ailleurs
Projet européen : participer à l’écriture et à la
réalisation d’un film
Conférences (à co-organiser) : trouver les
intervenants, la salle, les partenaires, le budget.
Mettre en place la logistique d’accueil, assurer la
communication.
Soupers-débats : (repenser la formule)
programmer films ou intervenants, logistique du
repas, accueil du public et animation des débats,
publication des résultats sur le lsite
Contacts internationaux : participer à des
formations et congrès, traductions, veille
internet
Assises transfrontalières : participer aux
réunions bimensuelles, lire, réfléchir, s’informer,
co-organiser l’événement et y participer
Portail Transitiongeneveregion.net : finir de le
construire, le faire évoluer, modérer, gérer le
budget, former les usagers
Ateliers Agriculture etc. , Energie &
Consommation : à concevoir et mettre en place
Atelier monnaies complémentaires : lire, écrire,
participer, organiser venue d’orateurs
expérimentés
Communication : promotion, visibilité, lobbying,
valorisation des acquis, newsletter, réseaux
sociaux,
Maintien de la structure : Rapport d’activité,
convocation AG, contact avec les membres,
accueil des nouveaux
Maintien de la structure : recherche de fonds,
comptabilité, budgets
Site Ecoattitude.org : veille, recherche
iconographique, écriture, publication,
maintenance technique, modération
Interventions extérieures : répondre aux
invitations et prospecter des opportunités à
parler du mouvement de la Transition,

Martine, Marc, Danièle W., Camille

Béa, Ralph, Danielle Ax., Bénédicte, Inés, Camille
Aline (aide ponctuelle pour salle et accueil),
Eduarda, Camille

Elise,Sophie, Valentine, Eduarda, Catherine &
Alain (en relation avec l’atelier) Camille

Danielle Ax. (traductions), Béa (formations ?),
Aline (veille), Elise (ponctuellement), Camille
Martine, Camille

Ralph (aux. webmaster), Camille

Catherine & Alain, Elise (Souveraineté alim),
Camille
Louis, Martine, GianPaolo, Emmanuel, Eduarda,
Camille
Hervé, Valentine et Bea (page FaceBook),
Camille
Aline (relecture), Camille

Aline (relit les dossiers), Louis (compta), Danielle
Ax. (compta) , Camille
Martine (écriture), Sophie, Eduarda, Ralph (aux.
Webmaster), Camille
Béa, Elise, Camille





Pour l’instant, Camille se met dans toutes les activités, pour transmettre au moins le
fonctionnement sociocratique, avec l’intention de se retirer à terme de certains cercles, dès
qu’ils seront autonomes.
Plusieurs personnes se sont annoncées comme soutiens ponctuels potentiels sans pouvoir
assurer une présence régulière dans un cercle.

Comité
Vice-présidence

Camille, Louis, Eduarda
Elise, Sophie et Valentine se retirent.
Peut-être Eduarda. Elle réfléchit.

Décisions :








EcoAttitude continue mais change de structure et Camille élague ses activités.
Camille envoie Doodles à chacun-e pour réunir chacun des cercles - dans la réalité ou sur
Skype - afin d’en dessiner les tâches précises, répartir les responsabilités et assurer sa mise
en route.
La Vice présidence reste pour l’instant vacante.
Le Comité est à nouveau composé de trois personnes, mais la situation pourra évoluer dès
que les nouveaux statuts auront été préparés par Camille et Danielle Ax.
La prochaine séance du Comité reste agendée au lundi 11 mars, à La Muse.
L’AG ordinaire est prévue au lundi 18 mars – probablement à La Muse, également. A
confirmer.

La séance se termine par un rituel de fin ludique et chaleureux proposé par un des membres :
répartis en deux files formant un couloir, les participants ont un à un formulé à Camille leur
reconnaissance pour son travail et des encouragements à continuer. Elle a reçu de nombreuses
accolades (« hugs ») et en est sortie émue, vivifiée reconnue et reconnaissante !

Annexe 1 : Texte d’introduction de Camille
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 viceprésidence, 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 peutêtre de certaines informations que vous n’avez pas, mais que je suis prête à partager à tout moment.
Isabelle, à vous la parole.
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