PV de l’Assemblée générale du 26 mars 2018 à Yverdon
des Grands-parents pour le climat - Suisse
Excusés et Présences : voir listes
Jean-Claude Lalou anime la séance
Denise Francillon fait le PV
Informations générales : désormais, il y aura un Forum en automne et une AG au printemps
dans le but d’informer les membres sur les rapports annuels et les comptes qui se bouclent à la fin
de l’année.
Laurence salue la présence de Jacques Dubochet, membre de notre association.
Rapport du Comité : les membres l’ont reçu mais pas de question.
Rapport des Groupes régionaux :
1. JYBE (Pied du Jura, Jura vaudois, Yverdon, Broye, Echallens) : par Francine Thum
(environ 40 adhérents)
 Ce groupe s’est formé en janvier. Il souhaite développer essentiellement des actions
locales et pratiques dont 3 actions :
- Atelier mobilité et bilan carbone (le 3 mai)
- Présence au festival AlternatYv à Yverdon: stand 15 et 16 septembre
- Soirée d’information à Payerne, Présentation de GPclimat, en collaboration avec la
commune de Payerne qui fait partie des Cités de l’énergie et le Groupe E qui a installé
la centrale photovoltaïque : hiver prochain
- Le groupe prépare un courrier à ses membres pour annoncer ces actions.
- Yverdon : projet d’éteindre les lumières sur tous les sentiers de promenade à partir
d’une certaine heure. A suivre.
2. GENEVE : par Jacqueline Lecocq et René Bonard (72 adhérents.)
 Création du GPclimat Genève en association comprenant un comité de 6 membres.
 Activités : Alternatiba, stand
Métis Arte, théâtre de rue
Cyclotrain, mise en œuvre
 Septembre 2017 : Aquadiving, nettoyage du Léman
 Septembre 2017 : Participation à la manifestation de Noville contre les forages sur le
Léman.
 Octobre-novembre : Participation à l’opération blé rouge semé à la main
Organisation (avec Swiss Youth For Climate, WWF et ACG) au Cinélux
du visionnement du film d’Al Gore « Une vérité qui dérange », suivi
d’un débat ; beaucoup de monde, de jeunes.
 Janvier 2018 : Conférence présentée aux automnales puis au Mouvement Des Aînés
 Mai 2018 : Forum de Meyrin, présence de GP climat Genève qui se présente avec les
Aînées pour la protection du climat.
 Présentation du GPclimat GE dans une classe du cycle d’orientation de Bois-Caran. But :
création artistique « développement durable. Au départ peu d’élèves mais retour
intéressant dans l’institution : la direction est intéressée à poursuivre l’expérience.
 Jacqueline et René ont participé à la rencontre organisée par Sandrine Salerno, conseillère
administrative, qui réunissait les sociétés engagées pour le climat en Ville de Genève
(Agenda 21, etc.). Dans ce cadre, il y a une possibilité d’obtenir une subvention pour le
cyclotrain et pour développer le théâtre de rue qui cherche à stimuler la population à trier
et mettre dans les poubelles adéquates. Pour ce faire, le groupe Genève a dû envoyer un
dossier complet de ses activités et de ses projets. Il attend une réponse.
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Jacqueline participe au Comité climat Romandie depuis 2017. Les rencontres sont
mensuelles.
Film vert : Rencontre intéressante avec les réalisateurs de « Demain Genève ».
24 mars : Jeu climat, jeu sur smartphone (600 personnes y participaient).
BEJUNE : Armand Gillabert, Christiane Comment
Le groupe s’est réuni trois fois depuis l’AG de Delémont
Le groupe est actif dans la Déclaration de Courtételle « Stop Roundup » 900 personnes et
60 communes l’ont signée.

Cette déclaration visant à interdire le glyphosate a été acceptée au Gouvernement
jurassien par 38 oui et 15 non.
Ensuite, le groupe a écrit une lettre à Mme Leuthard pour activer cette démarche
au niveau fédéral. Réponse laconique de M. Schneider-Amann.





Comment continuer cette action. Faut-il faire une action en justice comme l’ont fait les
Aînées pour la protection du Climat ?
Sacs : 100 sacs en tissus : Lors du festival du film vert, les sacs ont été donnés en dépôt
avec flyer explicatif de la démarche. Succès.
Lumière nocturne diminuée à partir d’une certaine heure : projet d’étendre ce concept
initié au Val de Travers au Val de Ruz.
Grande action de la Confédération : l’OFEV lance un appel à projet aux communes et aux
associations sur un programme pilote d’adaptation aux changements climatiques (projet
pouvant obtenir jusqu’à 230'000 francs, la Confédération assure la moitié, il faut donc
chercher 115'000 francs) - Projet Delémont-Doubs sur le changement du climat et rivière.
Est-ce que GPclimat veut déposer un projet ?

4. VALAIS : Création d’une antenne en Valais, à Martigny.
 Le Valais comptabilise 19 membres en 2018
 Le mouvement GPclimat a été présentée en février et le 22 mars la réunion de
constitution a eu lieu à Martigny.
 Fête des cinq continents : présence d’un stand GPclimat pendant la fête
les 22 et 23 juin.
 Daniel mentionne le projet pilote de la Ville de Sion, AcclimataSion, adaptation aux
changements climatiques.
5. Conférence GPclim présentée plusieurs fois sous différentes formes : à Genève, St
Sulpice, Valais, Yverdon. Daniel Desponds et Cynthia Sikorski tiennent l’agenda des
présentations.
6. Communication interne et externe :
 En ce qui concerne les contacts presse, Gérard Blanc souligne qu’il s’agit de mieux
communiquer et de mieux transmettre, par exemple, en utilisant twitter ou
Facebook qui favorise le bouche à oreille ; de plus lorsqu’il y a une intervention
GPclimat dans la presse, il faudrait créer un débat en intervenant individuellement
sous forme de lettres de lecteur. Il est important que l’Association soit représentée
d’une seule voix. Gérard se propose d’assurer la coordination entre les différents
groupes locaux sur ce plan-là et de répercuter les communications locales sur le
plan général.
 GPclimat Genève organise une campagne de presse pour demander des fonds de
fonctionnement. Gérard est d’accord d’y collaborer en présentant un projet.
 Site internet : on pourrait partager des résumés de lectures sur certains sujets,
cette activité est perçue positivement.
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Le nouveau dépliant, la ligne graphique GPclimat ainsi que la carte de visite sont
en préparation.

7. Appel de fonds :
 7420 francs ont été récoltés contre 4645,-francs en 2017. Ce résultat est
réjouissant. Cette somme a été reçue sur le compte de chèque, elle ne
comprend pas les dons des membres sous forme de non remboursement de
frais (transport, poste, etc.)
L’appel de fonds est réalisé au bon moment de l’année (fin novembre) avec en
plus cette année, un effet Jacques Dubochet.
 100 membres ont bénéficié de la reconnaissance d’utilité publique.
8. Désinvestir et investir :
 Eva Affolter : Alliance climatique (plus de 70 associations)
 Grande campagne sur le désinvestissement, lancée en 2017 avec deux cibles
importantes :
 1. Caisses de pension, voir l’interview de Christian Luthi, sur notre site
 2. Banque nationale suisse, qui fera l'objet de plusieurs actions :
 publication d'une nouvelle étude sur les investissements fossiles de la BNS
 sortie d'une vidéo explicative sur le lien entre le désinvestissement et le
changement climatique
 manifestation à Berne à l'occasion de son Assemblée générale le 27 avril.
 Rencontre d'une délégation de l’Alliance climatique avec des membres de la
Direction de la BNS.
9. Métis Arte :
 Ce théâtre de rue mettant en scène les différentes énergies alternatives a été
présenté en septembre à Lausanne, et à Alternatiba -Genève
 Il s’agit de trouver des fonds pour financer cette activité car c’est une bonne
méthode (pour nous les « vieux » car la réception du public est très bonne).
10. Comptes :
 Les dons reconnus par les membres sont reconnus et notés dans la comptabilité. Il
est décidé, pour le niveau romand de de l’association de proposer une cotisation =
0 francs, ce qui nous permet de modifier en tout temps le montant. Cette formule
est acceptée par l’AG.
 Chaque groupe peut s’organiser selon ses besoins. Par exemple, GPclim Genève,
cotisation) pour projet de financement : cyclotrain, Métis Arte, autres
 Lectures des vérificateurs des compte au 31.12.2017 : ceux-ci sont précis, de ce
fait, ces derniers demandent de les ratifier : Comptes acceptés à l’unanimité.
11. Budget 2018 :
 Il n’y pas été réalisé mais il faudra financer la promotion et la communication
(nouveau flyer, carte de visite).
 Demande de subvention prévue pour la refonte du site internet.
12. Election des membres du Comité romand :
 Candidats : Laurence Martin-Monod, Daniel Despond, Jacqueline Lecocq, Catherine
Froidevaux, Eva Affolter, Denise Francillon (Jean-Claude Lalou démissionne)
 Pas d’autres candidats se présentent : Les personnes sont élues.
 Vérificateurs de compte : Walter Jahn-Caloz se retire et Michel Badan prend la
relève avec Laurée Salamin
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Appel à collaboration des membres.

13. Les membres de la coordination :
 Anne-Marie Schneiter, Cynthia Sikorski, Jean-Claude Keller, Catherine Choffat, Lilly
Bornand, Guy Bovey, René Bonard, Pascal Kotté, Gérard Blanc, Jean-Denis
Bourquin.
 A chaque réunion de la coordination, il faudrait que les tous les groupes locaux
soient représentés. Actuellement :
BEJUNE : 2 personnes, Christiane Comment et Anne-Lise Bardet
JYBE : 1 personne, Francine Thum
GE : 2 personnes, Jacqueline Lecocq et René Bonard
VALAIS : Armand Gillabert en attendant la nomination d’un comité
valaisan. En ce qui concerne la coordination du 23 juin à Martigny dans le
cadre de la fête des cinq continents, nous souhaitons 4 personnes pour
représenter GPclim à cette occasion (soutien au groupe Valais).
14. Proposition Jean-Denis Bourquin :
 Créer un groupe de scientifiques actifs « Commission scientifique » dans GPclimat pour
aborder et présenter les sujets les plus ardus scientifiquement. Martine Rebetez
accepte de participer à ce groupe information et vulgarisation. Ce groupe définirait les
thèmes développés dans l’année à venir.
 Par exemple, deux fois par an créer un dossier général (pôle, risques naturels, etc.)
 Prévoir des conférences ou cours (grand public)
15. Les conversations carbone, formation donnée par les Artisans de la Transition :
 Jacques Mirenowicz (La Revue Durable) découvre il y a quelques années une
association en Angleterre qui met en œuvre cette formation. Il s’agit de six ateliers de
2 h, échelonnés sur quatre mois et développant huit thèmes. C’est donc un
investissement en temps et sur le plan moral.
 Michel Badan y participera à Lausanne
 Greenpeace donne aussi des formations sur désobéissance civile et droit.
 Informer la présidente si l’on souhaite se former dans l’un de ces domaines.
16. Axes prioritaires :
 Désinvestissement. L’action Retraites sans risques se poursuit avec la formation de
groupes DIVEST interlocuteurs de caisses particulières (CPEV à Lausanne et à Genève)
 Loi CO2 : L’Alliance climatique mène des actions de lobbying au Parlement. Une
manifestation pour le climat est organisée le 6 octobre 2018 à Genève, en lien avec le
dernier rapport du GIEC (on ne tient pas les promesses de la COP21)
 Intergénérationnel :
- Rencontre avec le groupe de jeunes ayant créé Label J’Ose pour des
commerces engagés. 40 commerces se sont engagés dans ce processus. Ils
sont implantés à Morges, région Fribourg, Carouge Genève, Nyon, Concise.
Proposition de les soutenir car nous avons auprès d’eux un fort capital de
sympathie.
- Groupe désobéissance civile à Lausanne, jeunes étudiants du LAC (Lausanne
Action Climat) qui s’organisent pour des actions coup de poing. Participer ?
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Dans le Jura, il y a aussi d’autres groupes actifs, faut-il les soutenir ?
Décision : Chaque groupe local fait une proposition de soutien à la
coordination qui décide en finalité de notre participation.
On peut aussi leur proposer que nous devenions membre collectif de leur
association et visibilité sur notre site.
Votations : Monnaie pleine, sujet complexe, lire la dernière Revue durable.

17. Jacques Dubochet :
nous félicite pour notre travail et nous soutient.
Rêve de notre présidente : envisager une conférence avec Jacques Dubochet
et les jeunes de notre région. C’est à envisager.
Il nous présente son livre qui sera vendu au Salon du livre ä Genève. Il y donne
son point de vue philosophique, moral et des extraits de ses lectures
scientifiques dont celles sur le climat.
18. Divers :
 Juliette Goy, responsable d’un camp SENIOR à Vaumarcus, du 21 au 25 juillet 2018,
invite les personnes intéressées de plus de 60 ans à s’y inscrire :
juliettegoy53@sunrise.ch
 Catherine Froidevaux demande de l’aide pour réaliser le QDN sous format papier pour
les personnes GPclim qui n’ont pas d’internet : redimensionner, annexer et mettre
sous plis. Jacques Wacker de La Chaux-de-Fonds se propose pour cet exercice.
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