Grands-Parents pour le climat
Assemblée Générale 2018 et Table Ronde
Communes et citoyens, alliés pour le climat ?
Chers membres ou sympathisant.e.s de GPclimat.ch,
Votre association vous invite à Yverdon pour son Assemblée Générale:
Lundi 26 mars de 10h15 heures à 16h30
(lien ->> adresse et plan d’accès)

C’est un moment important, qui permet au comité de vérifier si les priorités et les
alliances qu’il développe sont approuvées par la majorité...
La Table Ronde nous permettra ensuite d’approfondir les possibilités des
Communes en matière d’énergie, afin de concrétiser la proposition faite par notre
membre et ami Jacques Dubochet d’écrire à nos communes
(lien ->> Flash info du 07.10.2017 et lettre)
Programme de la journée:
Le matin de 10h15 à 11h45 - Assemblée générale (ordre du jour ci-dessous)
Repas convivial à 12h
15,50 francs - s’inscrire auprès de Michel Badan (voir ci-dessous)
L’après-midi de 13h45 à 16h30:
Table ronde: Communes et citoyens, alliés pour le climat ?
Nos communes utilisent des outils pour économiser l’énergie et protéger l’environnement, comme les programmes Agenda 21, Cités de l’énergie, Convention
des Maires pour l’énergie.
Ces trois dispositifs seront expliqués par des représentants de communes qui les
utilisent. Le rôle du citoyen (et des GPclimat) dans ces programmes sera interrogé.
Nos invités sont :
Mme Caroline Tacchini, spécialiste en énergie à Cité de l’énergie à Renens,
M. August Hangartner, président Echallens21 pour Agenda21 et
M. Pascal Mullener, délégué à l’énergie pour la convention des Maires à Montreux
Amis de partout, nous comptons sur votre présence et sur celle de vos amis et
connaissances. En effet, cette journée est aussi ouverte aux non-membres; seuls
les votes de l'Assemblée générale sont réservés aux membres.
Pour permettre l’organisation des repas (qui doivent être commandés le 19 mars),
merci de vous inscrire en indiquant le nombre de personnes auprès de Michel
Badan par retour de mail mibadan@bluemail.ch, ou par téléphone ou SMS au 079
508 42 58, jusqu'au 18 mars.
Le rapport du comité qui complète le procès verbal de l’Assemblée Générale 2017
est disponible <ici>.
Au plaisir de vous retrouver très bientôt,
Le Comité: Catherine, Daniel, Denise, Eva, Jacqueline, Jean-Claude, Laurence

Ordre du jour de l’Assemblée générale
1.
2.
3.
4.

Présent.e.s et excusé.e.s
Rapport du Comité sur la fin 2017 (depuis l’AG 2017)
Rapport des Groupes régionaux: Genève, BEJUNE, JIBE
Rapport des Groupes de travail:
 Nouveaux membres et nouveaux groupes régionaux
 La conférence de présentation GPclimat (et Pro Senectute)
 Communication interne et externe
 Reconnaissance d’utilité publique, appel de fonds
 Désinvestir et réinvestir
 Métis’Arte et son théâtre de rues
5. Présentation et approbation des comptes 2017, budget 2018, révision
6. Décharge au comité et aux vérificateurs des comptes
7. Elections des membres du comité et des vérificateurs des comptes
8. Représentation des groupes à la Coordination. Appel à collaboration des
membres et candidatures
9. Axes prioritaires: discussion (liens avec nouveaux groupes de jeunes)
10. Projets et financements
11. Divers

Récapitulation des liens:
 lien ->> Rapport du comité pour fin 2017, qui complète
le procès verbal de l’Assemblée Générale 2017
 lien ->> Adresse et plan d’accès à Yverdon
 lien ->> Bilan, Compte d'exploitation et Rapport de révision de GPclimat.ch
 lien ->> Flash info du 07.10.2017 et lettre aux communes
 lien ->> Explications sur les démarches : Agenda 21, Cités de l’énergie,
et Convention des Maires

Nous retrouver sur Internet : htttp://gpclimat.ch

http://www.facebook.com/gpclim

