
GRANDS-PARENTS POUR LE CLIMAT 

Procès-verbal de l'Assemblée générale tenue à Delémont  
le 6 septembre 2017 

 

1. Présents et excusés 
Membres présents: 33  
Membres excusés:  20 

 
 
2. Rapport annuel du Comité (à consulter < ICI > ) 

Le rapport est accepté sans complément ou modifications. 
 

 

3. Rapport des Groupes locaux (GL)  
 

BEJUNE: Réunions 5 fois par an (tournus entre les 3 cantons)  
Le groupe comprend 15 personnes mais seules 10 sont actives car chacun a des 
engagements personnels dans d’autres GT (groupes de travail) ou associations. 
Participation à diverses actions:  
Manifestations dans les cantons de Neuchâtel et du Jura sur le désinvestissement dans les 
industries fossiles; engagement dans la campagne neuchâteloise sur les hôpitaux; 
manifestations avec les Ainées pour la protection du climat à Davos et à Berne; 
manifestation et soutien aux initiatives Forta et Stratégie énergétique; action Purlac avec nos 
petits-enfants; participation à la mise sur pied et soutien financier à des coopératives 
solaires ou d'énergies renouvelables régionales; action coup de balai (nettoyage et tri dans 
un village); organisation d'un après-midi de jeu avec le loto de l'énergie (jeu de réflexion sur 
l’énergie et la durabilité qui pourrait être diffusé).  
 

Rappelons que c'est le groupe BEJUNE qui a organisé notre Assemblée générale en 
collaboration avec les femmes paysannes jurassiennes qui ont préparé le délicieux repas qui 
nous a été servi. 

 
GENÈVE: 50 adhérents dont 1 à 6 seulement sont actifs 
Participation à diverses actions:  
Stand à Alternatiba (sept 2016); manifestation contre l'impunité des transnationales 
négociant des carburants dangereux (oct. 2016); Bulle de carbone (nov. 2016); manifestation 
pour le climat (novembre 2016); manifestation devant le Crédit Suisse (mars 2017); 
manifestation devant la Banque Nationale avec Lausanne et l'Alliance climatique (avril 2017); 
manifestation pour les 100 jours de Trump (avril 2017); marche anti-nucléaire (mai 2017); 
manifestation à Morges contre Mansanto et les OGM (mai 2017); création et présentation 
d'une performance de rue en collaboration avec Métis'Arte à Lausanne (juin 2017). 
Prévu à nouveau: Alternatiba 2017 avec reprise de la performance de rue organisée avec 
Métis'Arte.  
 
LAUSANNE et environs:  Il n'existe pas réellement de Groupe Lausanne; il se confond avec le 
Comité. Il faudrait prévoir une séparation et la création d’un GL (groupe local) séparé. 

Participation à diverses actions: marche pour une économie verte (sept. 2016); accueil des 
nouveaux retraités (oct. 2016): bulle de carbone devant les caisses de pension CPCL et CPEV 
(oct. 2016); présence à la conférence sur le désinvestissement à l'EPFL organisée par Swiss 

http://www.gpclimat-info.ch/gpclimat/qdn/rapport_annuel_2016.pdf
http://www.gpclimat-info.ch/gpclimat/ag2017/Rapport_Groupe_local_BEJUNE_AG2017.pdf
http://www.gpclimat-info.ch/gpclimat/ag2017/Rapport_Groupe_local_GENEVE_AG2017.pdf
http://www.gpclimat-info.ch/gpclimat/ag2017/Rapport_Groupe_local_LAUSANNE_AG2017.pdf


Youth for Climate (nov. 2016); bulle de carbone et marche de St François à l'hôtel Beau-
Rivage contre le sommet mondial des matières premières (mars 2017); formation au 
désinvestissement avec les Artisans de la transition suivie d'ateliers pour les enfants (mai 
2017); participation à une rencontre du Groupe lausannois de désinvestissement (mai 2017); 
participation à la fête de l'été organisée avec l'Ecole des grands-parents (juin 2017); 
performance de rue en collaboration avec Métis'Arte à Lausanne (juin 2017).  
 
 

4. Rapport des Groupes de Travail (GT): 

Conférence GP Climat: 7 séances pour la finaliser; elle est mise à disposition de tous les 
groupes qui peuvent inviter les initiateurs ou donner eux-mêmes la présentation. C’est un 
module «prêt à porter» qui peut être adapté selon l’audience pour aborder le changement 
climatique et notre association. Elle pourra être vue à Alternatiba le 16 septembre à 15h à 
Genève (voir l’affichette). Nous espérons qu’elle tournera dans les groupes le plus possible. Il 
est recommandé de l’avoir vue une fois dans son entier avant de se lancer… 

Impôts et reconnaissance d'utilité publique: René Bonard présente l’utilité de cette 
démarche. Elle fonde le sérieux de notre association et la légitime vis-à-vis des donateurs et 
du public. Pour les membres de l’association, elle permet la déduction des dons de leur 
revenu imposable. Pour se faire enregistrer, il a fallu créer un dossier sérieux afin d'obtenir 
un numéro de contribuable pour que l’association soit reconnue d’utilité publique au niveau 
cantonal (VD) et fédéral.  
Nous avons renoncé à la certification ZEWO qui est trop onéreuse. 

Performance de rue en collaboration avec Métis'Arte, association rompue à ce genre 
d'exercice puisqu'elle entend établir un pont entre l'art et le social. Cette présentation avait 
pour thème les énergies. Une manière de partager avec les passants nos préoccupations et 
nos espoirs. Trois membres de GPclimat y ont participé et le lien a été assuré par Anne-
Marie Schneiter. 

Intergénérationnel: C'est notre spécificité et ce devrait être notre priorité… 
L'après-midi de la journée du 6 mai à Lausanne organisée avec les Artisans de la transition lui 
était consacrée avec des ateliers de mosaïque et de cuisine, la préparation d'accessoires 
pour la performance de rue Métis'Arte, et avec la présence du cyclo-train. 

Eva Affolter Svenonius présente ensuite Barbara Beaussacq de l’Oekozentrum, avec qui nous 
avons un projet de matériel éducatif pour les jeunes élaboré avec Swiss énergie. 
 
 

5. Comptes 2016 - Budget 2017  

Les comptes sont annexés. (à consulter <ICI> )  
 
 

6. Approbation des comptes 

Au nom des vérificateurs, Jean-Luc Magnenat et lui-même, Walter Gfeller atteste que ces 
comptes sont conformes à la loi et aux statuts.  
Mis au vote, ils sont acceptés à l’unanimité. 
 
 

7. Liens   

http://www.gpclimat-info.ch/gpclimat/ag2017/Rapport_Groupe_travail_CONFERENCE_AG2017.pdf
http://www.gpclimat-info.ch/gpclimat/qdn/promo_conference_alternatiba.pdf
http://www.gpclimat-info.ch/gpclimat/ag2017/Utilite_publique-Rene_AG2017gpclimat-ch.pdf
http://www.gpclimat-info.ch/gpclimat/ag2017/Rapport_Groupe_travail_METISARTE_AG2017.pdf
http://www.gpclimat-info.ch/gpclimat/ag2017/Rapport_Groupe_travail_Intergenerationnel_AG2017.pdf
http://www.gpclimat-info.ch/gpclimat/qdn/rapport_finances_2016.pdf
http://www.gpclimat-info.ch/gpclimat/ag2017/Rapport_LIENS_avec_associations_AG2017.pdf


Alliance climatique: regroupe 70 organisations suisses engagées contre le réchauffement 
climatique; notre travail futur, après l’acceptation en votation de la Stratégie 2050: la mise 
en œuvre de la loi sur le CO2. 
Retraites sans risques: opération conduite par l’Alliance climatique dans le cadre d’un 
mouvement international pour le désinvestissement des énergies fossiles; en 2016, nous 
avons fait circuler la bulle CO2. Il faut persévérer et continuer de s’adresser de manière 
individuelle ou collective aux Caisses de pension, banques et assurances pour qu’elles 
cessent d’investir dans les énergies fossiles. 

Artisans de la transition: émanation de La Revue Durable qui est également à l'origine de 
GPclimat; Ils ont essentiellement des activités pratiques de formation et de conférences, 
ainsi que la coopérative solaire de Givisiez, OptimaSolar. 

Aînées pour la protection du climat: elles cherchent à imposer par la loi le droit 
fondamental à la santé qui figure dans la Constitution suisse. Leur première requête ayant 
été rejetée, elles font maintenant recours au Tribunal administratif fédéral. Si elles 
n’obtiennent pas gain de cause, elles iront au niveau européen. Elles étaient présentes à 
Oslo et aux îles Lofoten avec Greenpeace où elles ont rencontré d’autres groupes engagés 
dans des actions juridiques. Elles ont établi des liens avec le président de GPclimat Norvège 
ainsi qu'avec Mads Ardenas, un avocat et professeur de droit qui soutient l’action juridique 
contre les forages de la Norvège dans l’Arctique (action intentée par Greenpeace, Nature 
and Youth, soutenue par GPclimat Norvège. 

Outre Sarine: l’élargissement de GPclimat en suisse alémanique est momentanément mise 
veilleuse pour favoriser l’expansion en Romandie. 

International:  invitation de GPclimat Belgique à sa conférence annuelle le 23 novembre 
2017 (3 spécialistes du climat et de la politique dialogueront avec des jeunes belges 
préoccupés par l’avenir). Le 24 novembre, après la conférence, journée de travail de l’AIGC, 
Alliance internationale des Grands-parents pour le climat. 
 
 

8. Prochaines assemblées   

 Le Comité propose de scinder l’AG-Forum en deux rencontres: une Assemblée générale au 
printemps 2018 (pour que les comptes soient présentés au bon moment) et une Fête-Forum 
en automne. Pour des raisons de commodité d’organisation, l’AG de printemps aurait lieu à 
Yverdon (qui est géographiquement bien centrée) tandis que la fête pourra se permettre 
dêtre plus décentrée (éventuellement à Genève en 2018) . 
 
 

9. Elections  
 
 Le Comité  (se réunit mensuellement, env 10x par an)  

Armand Gillabert démissionne. 
Sont réélus: Laurence Martin (co-présidente), Eva Affolter Svenonius, Daniel Desponds, 
Catherine Froidevaux, et Jean-Claude Lalou (JiCé), Jacqueline Lecocq (Jaclim). 
Nouvelle élue: Denise Francillon. 

Co-présidence: Jean-Claude Lalou souhaite abandonner la co-présidence tout en restant 
membre du comité. En attendant l'élection d'un co-président fixe, Daniel Desponds propose 
une co-présidence tournante de trois mois avec Laurence. Proposition acceptée. 

 



Vérificateurs aux comptes  
Walter Gfeller est réélu. Michel Badan remplace Jean-Luc Magnenat qui est remercié pour 
son travail. 
 
 

10. Comité élargi  
(dont le nom deviendra "Conseil GPclimat" ou "Groupe de coordination" – à déterminer)  

 Ce groupe est composé de membres qui ne sont pas formellement élus, mais invités, et qui 
représentent les GT ou les GL avec lesquels ils assurent le contact et la coordination. Réunion 
tous les 2 à 3 mois.  

 Participants vivement remerciés: Anne-Marie Schneiter, Cynthia Sikorski, Jean-Claude Keller, 
Catherine Choffat, Lilly Bornand, Guy Bovay, René Bonard, Pascal Kotté, Armand Gillabert. 

Proposition de changer l'ancien nom de "Comité élargi" en "Conseil GPclimat" ou en 
"Groupe de coordination" car l’information doit faire des allers et retours du Comité élu vers 
les groupes et vice-versa. 

 

INTERRUPTION DE LA PARTIE FORMELLE DE L'AG 

 

Accueil et présentation par Jean-Marc Comment de Mme Murielle Macchi, Chef du 
Département de l’énergie, de l’eau et du gaz à Delémont. 
"Sous le titre Carburez au soleil", Mme Macchi présente les grandes lignes de la situation 
énergétique mondiale, rappelle les objectifs de la COP 21 et montre que la Suisse a encore 
beaucoup de travail à faire.  
 

Son exposé, très intéressant, expose la façon dont la ville de Delémont entend atteindre les 
objectifs climatiques cantonaux, fédéraux et internationaux.  
(à consulter <ICI> )  
 

INTERRUPTION POUR L'APERITIF ET LE REPAS 
 
 

Reprise de l'Assemblée générale 
 
11.  Axes prioritaires pour l'année à venir 

Stratégie énergétique 2050:  
Se focaliser sur l’arrêt des centrales nucléaires et sur la loi sur le CO2: pour diminuer nos 
rejets de CO2, mise en œuvre de taxes sur l’énergie fossile, amélioration des chauffages, 
subventions, rénovations, etc.  La Suisse utilise encore 66% d'énergie issue du fossile (y aura-
t-il un référendum à soutenir ?). Pour le suivi, nous serons conseillés par l’Alliance 
climatique. 
 

Désinvestissement (à mettre en œuvre):  
Voir PV forum exposé de Christian Lüthi.  
 
Intergénérationnel 

Axe prioritaire qui n’a pas encore pu être réalisé. Quelques pistes: organiser pour les enfants 
des fêtes d’anniversaire durables et peu consommatrices -> créer un catalogue des fêtes 

http://www.gpclimat-info.ch/gpclimat/ag2017/conception_directrice_de_l_energie_a_delemont-6sept17.pdf
http://www.gpclimat-info.ch/gpclimat/ag2017/Rapport_Axes_prioritaires_projets_AG2017.pdf


recommandables dans ce domaine et le mettre sur notre site. Mettre au point un outil sur le 
site: le catalogue des événement, conférences, actions en rapport avec le climat partout en 
Suisse romande. Les régions nous fournissent l’info et nous redistribuons. 

Fonctionnement de GPclimat  

Décentralisation et liens avec d'autres organisations axées sur le climat. 

Réformer notre fonctionnement 
Un participant pense que nous sommes organisés de manière trop floue, que notre ossature 
n’est pas assez visible, et que, de ce fait il n’y a pas de décisions démocratiques. Il est décidé 
qu’un délégué régional serait nommé qui aurait pour mission de faire passer l’information de 
haut en bas et de bas en haut. 

 

Décentralisation:  
Francine Thum et Michel Badan se proposent de créer un Groupe local à Yverdon-nord 
vaudois; contacté par Armand, Mads Olesen de Martigny est d’accord pour une présence du 
GPclimat lors de la Fête des Cinq Continents en mai pour faciliter la création d'une antenne 
valaisanne.  
 
 

12. Projets et financement: voir PV forum 
 
 

13. Action Noville: voir PV Forum 

 

 
La phrase qui fait plaisir, entendue au cours de l'Assemblée générale:  

 

«Depuis que je fais partie de GPclimat, Je me sens plus responsable de l’avenir 
de mes petits-enfants» 

 


