
Bienvenue

au Forum 2015 

des grands-parents pour le climat

GPclim gpclimat.ch 8 août 2015 
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GRANDS-PARENTS POUR LE CLIMAT    – Comité     – Forum et Assemblée générale du 18 août 2015

GPclimat.ch  - Un an déjà
Où en est-on ?   Où va-t-on ? 

Mise en place de GPclimat.ch

Sur la base du texte fondateur et des statuts de la dernière AG:

• Mise au point du fonctionnement du comité de 5 membres

• Organisation de groupes de travail (GT) et de groupes locaux 
(GL) dont 5 membres se joignent progressivement au comité: 
comité élargi 
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GRANDS-PARENTS POUR LE CLIMAT   – Comité     – Forum et Assemblée générale du 18 août 2015

GPclimat.ch  - Un an déjà
Où en est-on ?   Où va-t-on ? 

Mise en place de GPclimat.ch

• Ouverture d’un compte de chèques postaux

• Finances: l’appel de fonds lancé en février a permis de 
récolter 2’500.--, ce qui a suffi à couvrir nos besoins 
jusqu’ici.
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GRANDS-PARENTS POUR LE CLIMAT   – Comité   – Forum et Assemblée générale du 18 août 2015

GPclimat.ch  - Un an déjà
Où en est-on ?   Où va-t-on ? 

Création d’un système d’information interne

Travail accompli par Pascal et Daniel:

Sur le plan interne:

• Partage de documents pour faciliter le fonctionnement du 
comité élargi et de trois GT (dropbox)

• Création d’une base de données de nos membres
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GRANDS-PARENTS POUR LE CLIMAT   – Comité   – Forum et Assemblée générale du 18 août 2015

GPclimat.ch  - Un an déjà
Où en est-on ?   Où va-t-on ? 

Création des environnements de communication

• Sur le plan externe: 

Création d‘un site internet (F,D,E), d’une page Facebook et 
d’un groupe de soutien de GPclimat.ch sur Facebook

• Adoption d’un système facilitant l’envoi d’informations 
à nos membres  (système de mailing MailChimp)
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GRANDS-PARENTS POUR LE CLIMAT    – Comité     – Forum et Assemblée générale du 18 août 2015

GPclimat.ch  - Un an déjà
Où en est-on ?   Où va-t-on ? 

Communication avec nos membres

• Envoi de notre Bulletin d’information  Quoi de Neuf

7 numéros publiés jusqu’ici, en plus de la convocation à l’AG 
2015 et à la réunion d’aujourd’hui 

C’est notre principal moyen de communication avec nos 
membres
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GRANDS-PARENTS POUR LE CLIMAT    – Comité     – Forum et Assemblée générale du 18 août 2015

GPclimat.ch  - Un an déjà
Où en est-on ?   Où va-t-on ? 

Communication externe
• Bonne  couverture médiatique dans la presse romande: 

Migros Magazine, Générations Plus, etc. et même dans 
quelques magazines français 

• Participation à diverses manifestations:
Février: Devant l’ONU lors des négociations sur le climat

Stand à l’Ouverture du F. Film vert à Lausanne

Mai: A Genève, lors de la Marche pour le climat

Juin: A Lausanne, Stand au Festival de la Terre (20 p, + 39 m)

Juillet:      A Echallens, Stand au 4 Marchés folkloriques (9 p)
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GRANDS-PARENTS POUR LE CLIMAT   – Comité   – Forum et Assemblée générale du 18 août 2015

GPclimat.ch  - Un an déjà
Où en est-on ?   Où va-t-on ? 

Communication externe

• Conférence de J-C Keller à Lausanne le 17.03 : Stratégie 2050

• Création de matériel de communication: prospectus en 
français et en allemand, affiches, banderoles
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GRANDS-PARENTS POUR LE CLIMAT   – Comité     – Forum et Assemblée générale du 18 août 2015

GPclimat.ch  - Un an déjà
Où en est-on ?   Où va-t-on ? 

Quelques propositions à nos membres

• Une formation de base pour parler du climat... 

• Une formation aux placements éthiques et durables...

• Une lettre-type pour pouvoir demander à nos caisses de 
pension de faire des placements éthiques et durables... 
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GRANDS-PARENTS POUR LE CLIMAT   – Comité  – Forum et Assemblée générale du 18 août 2015

GPclimat.ch  - Un an déjà
Où en est-on ?   Où va-t-on ? 

Et encore...

• Un calendrier général sur le site, à disposition de tous. Nos 
membres auront ainsi une vision générale de tout ce qui se 
passe et pourront ajouter eux-mêmes des manifestations et 
des informations supplémentaires

• Augmenter le nombre de nos membres ... Oui, mais …

• Vos souhaits?
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GRANDS-PARENTS POUR LE CLIMAT   – Comité  – Forum et Assemblée générale du 18 août 2015

GPclimat.ch  - Un an déjà
Où en est-on ?   Où va-t-on ? 

Augmenter le nombre de nos membres. 

Mais où en sommes nous ?

(*) Probablement dû au lancement sur Lausanne (4 séances) + festival de la Terre
(F) Prise en compte uniquement de la population francophone 

+
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GRANDS-PARENTS POUR LE CLIMAT – Comité  – Forum et Assemblée générale du 18 août 2015

GPclimat.ch  - Un an déjà
Où en est-on ?   Où va-t-on ? 

L’Avenir – Projets en cours pour 2015

• Fête de la Terre à Cernier, 22 - 23 août + PurLac NE 29 août 

• Conférences de J-C Keller à Lonay le 10 septembre, à
Morges le 20 novembre 

• Les 18-19-20 septembre: Alternatiba Léman, grande 
manifestation régionale interfrontalière à Genève

• Le 21 septembre: Présence à Berne sur la Place fédérale à 
l’occasion de la Session du Conseil des Etats relative au 
climat, en soutien à notre lettre aux Conseillers aux Etats 
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GRANDS-PARENTS POUR LE CLIMAT  – Comité     – Forum et Assemblée générale du 18 août 2015

GPclimat.ch  - Un an déjà
Où en est-on ?   Où va-t-on ? 

L’Avenir – Projets en cours pour 2015

• Le 28 novembre: 
Grande manifestation à Genève à l’occasion de l’ouverture 
de la COP 21  (en collaboration avec  d’autres organisations)

• Les 28 et 29 novembre: 
Marches sur Paris avant la COP 21 (en collaboration avec 
d’autres organisations) 
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GPClim
Forum du 18 août

Prochaine présentation :

Groupe de travail  Information / Formation
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GPClim
Groupe de travail Information / Formation

Les réunions :

17 novembre 2014,

12 janvier 2015,

16 février 2015,

23 mars 2015, 

4 mai 2015

À propos de notre groupe :

Les membres :

Jean-Claude Keller (président)

Annelise Bardet, Daniel Desponds,

Armand Gillabert, Pascal Kotté, 

Jacqueline Lecocq,

Geneviève Montandon,

Georges Perrin, Isabelle Veillon
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GPClim
Groupe de travail Information / Formation

1. Diverses informations pour alimenter notre blog

2. Contacts extérieurs

3. Recherche d’un logo et la réalisation d’un flyer

4. La réalisation d’un poster

5. Contribution à la préparation de l’animation sur les stands

6. Présentation / Conférences de J.-C. Keller

Les différentes actions du groupe et de ses membres :
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GPClim
Groupe de travail Information / Formation

Des livres :

Des vidéos :

Des sites internet (ex. http://leclimatchange.fr)

Diverses informations pour alimenter notre blog
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GPClim
Groupe de travail Information / Formation

1. Rencontre avec Jacques Mirenowicz de La Revue Durable :

- abonnement à LRD pour les membres de GPClim

- collaboration entre GPClim et LRD pour la tenue de stands

- collaboration pour rédaction d’articles dans LRD …

2. Rencontre avec une équipe du musée d’Histoire des Sciences 

à Genève :

- échanges au sujet de la tenue de stands

Contacts extérieurs
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GPClim
Groupe de travail Information / Formation

1. Recherche d’un logo :

Recherche d’un logo et la réalisation d’un flyer

2. Réalisation d’un flyer :
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GPClim
Groupe de travail Information / Formation

La réalisation d’un poster
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GPClim
Groupe de travail Information / Formation

Plusieurs membres du groupe ont proposé des idées d’animations 
intéressantes à présenter sur les stands.

Contribution à la préparation de l’animation sur les stands

Relevons notamment :

1. L’arbre à questions d’Isabelle Veillon.
2. Le bricolage en papier muni du logo GPClim de Anne-Marie 

Schneiter.
3. Le poster comme support à la discussion (avec flip-chart et 

post-it).
4. De nombreuses informations dans des classeurs mis à 

disposition des animateurs du stand (préparées par Daniel 
Desponds).
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GPClim
Groupe de travail Information / Formation

1. Conférence donnée dans le cadre d’une réunion tenue à 

Lausanne en vue de créer un groupe lausannois GPClim :

« La stratégie 2050 en Suisse : Pourquoi et comment ça 

marche ? »

2. Présentation donnée aux membres du groupe de travail 

pour une mise à niveau des informations scientifiques sur 

le climat à fin 2014 :

« Le climat, comment ça marche ? »

Présentations / conférences de J.-C. Keller
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GPClim
Groupe de travail Information / Formation

À part « les choses courantes » (ex.: flyer, contribution aux activités 
du mouvement, …), une réflexion s’impose sur le rôle que notre 
groupe doit jouer dans les domaines formation et information !

La suite des opérations !

1. Faire un suivi de l’information : mais dans quels domaines 
(scientifique, politique, financier, …) ? Par quel canal ? 
Alimenté par qui ?

2. Pour la formation :
Faut-il imaginer des cours, des présentations, autres ?
Faut-il attendre qu’il y ait une demande ? 

3. Quel est notre public-cible (membres du mouvement, 
grands-parents, politiciens, tout public, …) ?
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GPClim
Forum du 18 août

Prochaine présentation :

Groupe de travail   information politique
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GPClim Groupe de travail – information politique

Les membres 

Daniel Desponds (coord., Renens), 
Eva Affolter-Svenonius (Lausanne),
Virginia Halecka Cattin (Noiraigue), 
Conchita Neet Sarqueda (Renens)

Elisabeth Meillard, Françoise Brabis, 
Pascal Kotté, Denise Francillon,
Catherine Garret

Forum du 18 août

A propos de notre groupe :

Les réunions  :

28 novembre2014, 
9 janvier 2015,
13 mars 2015,
22 mai 2015,
19 juin 2015
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GPClim Groupe de travail – information politique
Forum du 18 août

Axes de travail

• Dossier «revue de presse CH» 
- débats aux chambres fédérales (stratégie énergétique nov 2014). 
- articles suisses

• Etablir un recueil d'actions adressées aux institutions politiques 
(questionnaires pré-electoraux, pétitions, … CH, F et B)

• Documentation tirée des outils d’analyse : 
- des votes au Conseil national - EcoRating.ch
- des promesses électorales des candidats aux élections fédérales, 
cantonales ou ~communales  - Smartvote.ch
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GPClim Groupe de travail – information politique
Forum du 18 août

Axes de travail (suite)

• Préparation du «Quoi de neuf No 3» 
L’« Ecorating » des élus de Suisse romande au Conseil national
(bilan 2014)

• Préparation d’un dossier d’infos tirées de « parlement.ch » et 
« Ecorating.ch », «smartvote.ch» pour les stands GPclim

• Diffusion de modes d'emploi sur l’EcoRating et SmartVote.
En devenir, si intérêts ?

• Soutien aux actions locales ? 
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GPClim Groupe de travail – information politique
Forum du 18 août

Échéances électorales :

Élections communales : 
fribourgeoises  28 février 2016 
vaudoises 28 février 2016
valaisannes: 28 février 2016
neuchâteloises mai     2016
jurassiennes novembre 2016
genevoises avril 2019

Élections cantonales :
jurassiennes 18 octobre 2016
fribourgeoises 6 novembre 2016 
valaisannes mars 2017
vaudoises mars 2017 
neuchâteloises avril 2017 
bernoises 30 mars 2018
genevoises octobre 2018

Élections fédérales : 18 octobre 2015 : 
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GPClim Groupe de travail – information politique
Forum du 18 août

L’Ecorating.ch ?  (analyse des votes)

Evaluation de la «climat compatibilité» des Conseillers nationaux

Qu’en est-il au niveau de la Suisse romande?  Des régions linguistiques?  Des genres?

Evolution SR

( tableaux par canton affichés )

I

2007 - 2011

Greenpeace, pro natura, ate, WWF

29



GPClim Groupe de travail – information politique
Forum du 18 août

Smartvote.ch  - A quoi ça sert ? 

Améliorer la transparence 

Accès neutre à l’information

Mieux connaître les candidats aux élections et leurs partis:
- Réponses à  75 questions réparties dans 13 rubriques 

(…,8. Energie (4), 9. Environnement et transports (4),…)

Un CV       (formation, priorités & mandats pol, liens d’intérêts,…)

- Fournir une recommandation de vote contenant les partis ou les candidat-e-s 

qui vous sont le plus proche.

Assoc. à but non lucratif 
Politools
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GPClim Groupe de travail – information politique
Forum du 18 août

- comment ça marche, pour le 18 oct

Répondre aux questions (tout ou partiel)         (compte perso  possible)

par Oui/Plutôt oui / Plutôt non/Non /pas de réponse  + pondération possible

Recommandation de vote :  liste de tous les candidats d’un canton 
(tri par taux d’affinité). Attention : confus avec 181 candidats pour 18 sièges sur VD

Comparaison : ~ assouplir les directives sur l’environnement pour les énergies renouvelables 

Consultation par candidat  (le plus intéressant) :  CV politique et toutes les réponses.
A prendre en compte :  la non participation du candidat, 
la richesse des commentaires, la précision du CV

Début septembre  il y aura plus de candidats (69% le 15.8)

Presse :   voir l’article de l’Hebdo : Les faiseurs d'électeurs du 30.7.2015
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GPClim Groupe de travail – information politique
Forum du 18 août

La suite des opérations !

• Diffusion de modes d'emploi sur l’EcoRating et SmartVote ?
Un besoin ? Pour qui ?

• Soutien aux actions locales pour les périodes pré-électorales?

• La revue de presse CH à destination de qui ? 

• Le label «Cité de l’énergie» une opportunité pour les actions 
locales de GPclim ? citedelenergie.ch

Une réflexion s’impose sur le rôle que notre groupe doit jouer dans les domaines 
formation et information !

Et vous, qu’en pensez-vous ?
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GPClim
Forum du 18 août

Prochaine présentation :

Groupe de travail   Intergénérationnel

33



Groupe de travail   Intergénérationnel

Envie de chercher comment vivre aujourd'hui avec 
nos petits-enfants.

Faisons preuve de cohérence

Imaginons des activités communes

L'enfant vit dans le présent
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Groupe de travail   Intergénérationnel

COMMENT FAIRE ?

En tant que Grands-Parents, nos devoirs sont: 

- La cohérence, au quotidien. 

- L'exemplarité ( en être conscient )

- La patience, la persévérance, l'endurance, l'engagement, 

la disponibilité

- Les interactions avec les parents 

Intégrer éventuellement un nouveau système de valeurs, de mécanismes, de 

dynamiques qui permettent de vivre en tenant compte des autres dans 

l'environnement.
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Groupe de travail   Intergénérationnel

QUE FAIRE? 

Observer une journée-type 

- Gestes, comportements G-Parents/ P-Enfants 

- Conversation, échanges, idées 

- Activités

Chercher des explications ludiques, faire preuve d'humour. 

Prendre conscience que nos actes ont des répercussions sur 

ce qui nous entoure.
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Groupe de travail   Intergénérationnel

Rester dans le concret: 
• magasins/marchés/produits locaux, de saison, 

faire les courses ensemble 
• déplacements, promenades en vélo, à pied, en transports publics 
• tri des déchets, faire dessiner des étiquettes 
• recyclage eau, déchets, visites 
• promenades- nature 
• cadeaux, activités communes plutôt qu'un énième objet

Recherche de slogans simples du genre: " bon pour la planète" ou " 
ticket pour le futur " qui puissent être utilisés comme des clins 
d'oeil, des signes de complicité entre G-P et P-E 
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Ateliers :

- nature (découvertes,etc.)

- nourriture ( origine, bio, etc.)

- culture (lectures en commun, etc.)

Visites:

- promenades (forêts, géologie,etc.)

Groupe de travail   Intergénérationnel

Relations personnelles avec les p.enf.

Manifestation en commun

- participation à des fêtes
- participation à des manifs 
(pacifiques !)

Rapports avec les p.enf.

- leur demander leurs propositions
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Groupe de travail   Intergénérationnel

G.P. Informations personnelles

Guide pour pratique journalière

Argumentaire sur grands sujets : expl. pour les enfants

Les points d'attention dans la vie quotidiennes

Les gestes exemplaires

Conférences sur l'enfance:

- leurs repères et leurs références actuelles
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Groupe de travail   Intergénérationnel

G.P. et institutions

G.P. portes-paroles des p.enfs

- leur demander de s'exprimer et transmettre

- faire nos demandes avec les p.enf. 

G.P. et les autres G.P.

- se présenter comme G.P
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Groupe de travail   Intergénérationnel

Conférences :
- sur l'enfance

- sur l'environnement pour les enfants

- sur la santé des enfants

- sur l'évolution de la société et du climat

- sur des sujets devant faire l'objet d'une prise de position

- sur des sujets choisis par les p.enf.

Chaque conférence est faite conjointement avec   

et pour les p.enf.

G.P et public, presse, médias, opinion,
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GPClim
Forum du 18 août

Prochaine présentation :

Groupe de travail

Contacts suisses et internationaux
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Groupe de travail 

“Contacts suisses et internationaux”

18/08/15 Assemblée Générale GPClimat
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Membres

18/08/15 Assemblée Générale GPClimat

anglais, 
allemand, 
français

espagnol

Rencontres mensuelles depuis novembre 2014

Cynthia Sikorski 
responsable du GT

Isabelle 
Veillon

Laurence 
Martin 

membre du 
comité

Elisabeth Meillard

Rody de Guzman

Pascal Kotté
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Objectifs

18/08/15 Assemblée Générale GPClimat

1. Faire la liste des organismes dont les objectifs sont proches des 
nôtres, aux niveaux national et international et suivre leurs
activités.

2. Partager les informations et les savoir-faire entre notre groupe
romand et d’autres groupes semblables.

3. Se charger de traduire des extraits de documents importants
pour le site GPclim.ch ou pour nos contacts.

4. Faire preuve de solidarité dans notre action globale.

5. Participer à des évènements nationaux et internationaux
concernant les questions de changement climatique.
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Contacts en Suisse

Grand-parents

• Pas encore contacté les groupes de seniors en 
Suisse (ex. Pro Senectute)

• Recherche de contacts GP en Suisse alémanique: 
pas de groupes spécifiques GP… en pause

• Un contact établi grâce à J. Mirenowicz (LRD),

Peter Vogelsanger

18/08/15 Assemblée Générale GPClimat
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Contacts en Suisse:pour le Climat

18/08/15 Assemblée Générale GPClimat

GP clim participe à la Coalition Climat 21 Romand/
Léman (comité exécutif de Alliance Climatique
suisse), qui organise les grandes marches pour le 
climat dans différentes villes de Suisse – dont
Genève – le 28 novembre.

Possibilité aussi d’aller à Paris le 29 novembre  

Alliance Climatique regroupe 60 associations; a 
organisé une pétition qui a recueilli les signatures de 
100’000 personnes en Suisse.
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Contacts internationaux

• GPclimat.ch, Suisse, créé en 2014

• GPclimat.be, Belgique, créé en 2015

• GPclimat.fr, France, créé en 2015

• GCC Grandparents Climate Campaign, Norvège, 2007

• Stockholm Grand Panthers, Suède

• Grandparents Climate Action, Grande-Bretagne

• For our Grandchildren 4RG et Suzuki Elders, Canada

• Elders Climate Action, USA

• Objectif Une coalition int’le de GP à Paris le 28.11

18/08/15 Assemblée Générale GPClimat
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Contacts internationaux

Des groupes de parents

Parents Roar, Suède

Mothers Out Front, USA

Moms Clean Air Force, USA

Climate Parents, USA

Objectif Une pétition internationale de parents visant
1 million de signatures : Our Kids’ Climate 

18/08/15 Assemblée Générale GPClimat
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Activités spécifiques internationales

• Transmission de nos documents de base pour soutenir
la création du groupe belge

• Déclaration 2014 du groupe norvégien + canadien
transmise au GIEC (soutien)

• Projet de signature à Paris d’une coalition 
internationale de GPclim en novembre 2015

• Lettre à L. Fabius, président de la COP21 (GPfr, GPch et 
GPbe) envoyée début juillet 2015  (et sa réponse)

• Lettres des autres groupes en anglais (que nous avons
traduites) avec des demandes plus précises, envoyées
juillet 2015

18/08/15 Assemblée Générale GPClimat
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Activités spécifiques en Suisse pour 
le comité GPclim

• Traductions des blogs, des papillons, de la page 
facebook en français, anglais, allemand

• Traduction de lettres pour nous ou pour les 
autres groupes

• Présentation de GPclim dans le cadre de la 
campagne de Pain pour le prochain et Action de 
Carême et ailleurs…

18/08/15 Assemblée Générale GPClimat
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Et demain, après Paris?

• Que faire? Comment faire?

• En Suisse, notamment alémanique…

• Au plan international…

18/08/15 Assemblée Générale GPClimat
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GPClim
Forum du 18 août

Prochaine présentation :

Groupe local  Genève 
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Activités :

• Réunions

• Alternatiba

• Manifestations

• Autres

Groupe local (GL) genevois
Forum du 18 août
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Réunions

1) 5pers. :accords de principe pour Marche sur Paris

pour Alternatiba

3pers :groupe coordination projet Marche sur Berne

2) 8pers.+2 invitées : développement projet Berne

3) 4pers. : projet Berne en standby

4) 3pers. : renoncement projet Berne

4x  entre février et juin à la Maison des Associations

Gpclim - groupe local  Genève 
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Alternatiba

Qu'est-ce ?
Village des alternatives locales au changement climatique et au 
bien vivre ensemble

Objectifs :

- sensibiliser le public et les élus à l'urgence du problème

- combattre les sentiments d'impuissance en montrant  des

solutions à notre portée

Quand ?

À Genève : du 18 au 20 septembre (Plainpalais)

Gpclim - groupe local  Genève 
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Alternatiba (suite)

Participation GPclim

thème choisi :climat et modèle de développement

4 réunions : choix emplacement, besoin de matériel, horaire,

conférence prévue de Jean-Claude Keller

Construire une qualité de vie durable, pourquoi et comment ?

Autre(s) réunion(s) à venir...

Gpclim - groupe local  Genève 
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Manifestations

Pour le climat

sept.2014 mai 2015 :  (photos)

Contre TISA (accord sur le commerce des services)

oct. 2014 fév. 2015 juil. 2015

Autres
avr. 2015 antinucléaire          mai 2015 contre Monsanto  

juil. 2015 Tour Alternatiba +  traité contre impunité transnationale

Gpclim - groupe local  Genève 
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Conférences/film

fév. 2015 : problématique climat par représentants diverses assoc.

fév. 2015 : film « Yes Men » (2 activistes du climat )

mars 2015 : « Post Plastic Lux » : expo, projections, témoignages

mars 2015 : conférence/débat Michel Bauwens auteur de
« Sauvez le monde »

Gpclim - groupe local  Genève 
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Conclusion – Perspectives  

Constatation :

- difficulté à mettre en oeuvre les idées d'actions 
cantonales, nationales  

- peu de membres lors des réunions, des manifestations

Perspectives :

- s'allier à des instances existantes actives, rompues à

l'organisation d'événements en rapport avec le climat

Gpclim - groupe local  Genève 
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Perspectives (suite)

Dans l'immédiat :

- participation en tant que co-organisateur à la 
coalition climat21 :

en vue de la COP21, manifestations dans 7 villes de Suisse :

à  Genève, manifestation prévue le 28 novembre

- réfléchir à la manière de mobiliser nos membres

- concrétiser  notre présence à Berne le 21 septembre
après l’envoi de la lettre aux Conseillers aux Etats?

Gpclim - groupe local  Genève 
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GPClim
Forum du 18 août

Prochaine présentation :

Groupe local BEJUNE
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Groupe local BEJUNE – Berne, Jura, Neuchâtel

Le groupe local de la région Berne-Jura-Neuchâtel 

représentera GPclimat.ch à la 

Fête de la Terre

les 22 et 23 août 2015 

à Cernier (Val-de-Ruz)
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Groupe local BEJUNE – Berne, Jura, Neuchâtel

Samedi 29 août de 9h à 17h  à Neuchâtel
le groupe BeJuNe participera à l’

opération de nettoyage des berges et du lac

organisée par Purlac qui se déroulera au Quai Osterwald.

Les membres de Gpclim et leurs petits-enfants sont invités à participer au 
nettoyage des berges alors que les plongeurs (60 sont attendus!) se chargeront 
des fonds lacustres. 

La formation du "sixième continent" en plastique sur le Pacifique commence ici même, 
à coté de chacun de nous...
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GPClim
Forum du 18 août

Prochaine présentation :

Acteurs locaux et ouvertures individuelles
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GPclim sur les Marchés folkloriques d'Echallens

5 jeudis de juillet

9 membres GPclim sur le stand (resp. Francine Thum)

~ 100 contacts avec la population

Proposition : organiser une conférence GPclim

pour confirmer l’intérêts des contacts

--------------------------

Prochains événements « planète » à Echallens (echallens21.ch) :

samedi 19 septembre : Fête du Développement Durable et Balade gourmande

jeudi 1 octobre :            Conférence de Lucien Willemin au Cinéma d'Echallens à 19h30

« Ecologie , entre désinformation et intox. Comment y voir clair ? »
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GPclim sur les Marchés folkloriques d'Echallens
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LA COMPTABILITE  2014 - 2015 

résumée en quelques chiffres

Recettes:

- Participation des membres aux frais de
location et de boissons lors des
assemblées 759.00

- Versements spontanés 610.00
- Versements suite à l'appel de fonds

de février 2015 2’400.00
__________________

Total 3’769.00
=======

70



LA COMPTABILITE  2014 - 2015 

résumée en quelques chiffres

Dépenses:

- Location de salles et boissons 1’029.00
- Frais d’impression et de publicité 952.85
- Versement à la RevueDurable 500.00
- Frais de gestion du CCP 76.30
- Frais d’affranchissement 67.00
- Divers 65.00

___________________

Total 2’690.15
=======
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LA COMPTABILITE  2014 - 2015 

résumée en quelques chiffres

Recettes 3’769.00
Dépenses 2’690.15

_________________________

Total 3’769.00 2’690.15
Solde disponible sur le CCP 1’078.85

__________________

3’769.00 3’769.00
========================
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