Grands-parents pour le climat

Forum et Assemblée Générale 2016
mercredi 7 septembre
Yverdon-les-Bains

Horaire de la journée
dès 9 :00

accueil des participants au café Le Tempo

9 :30 — 9 :50

introduction : brève présentation du lien entre la préservation de l’humus
du sol et la protection du climat à venir (Bernard K. Martin)

9 :50 — 10 :30

GP Climat à l’échelle nationale : le Masterplan de l’Alliance climatique suisse
(Christian Lüthi & Patricia Letemplé). Rôle des GP dans la campagne de
désinvestissement. Action judiciaire avec l'Association des Aînées pour la
protection du climat

10 : 30 — 10 :50

pause café (ou autre !)

10 :50 — 11 :30

GP Climat à l’échelle locale ou régionale : les coopératives solaires (petitsenfants impliqués?) et nos relations avec les communes (« Artisans de la
transition » représenté par Susana Jourdan et Daniel Desponds)

11 :30 — 11 :45

pause pour contacts individuels

11 :45 — 11 :55

GP Climat à l’échelle individuelle : un projet d’animation grands-parents —
petits-enfants (Anne-Marie Schneiter)

11 :55 — 12 :15

GPClimat en Suisse alémanique : où en est-on et comment aider ? (Sandro
Leuenberger)

12 :15 — 13 :30

pause repas (buffet)

13 :30 — 14 :30

Assemblée Générale GP Climat.ch (voir l’ordre du jour)

14 :30 — 15 :00

pause

15 :00 — 16 :00

projection du film Sacré Village (Marie-Monique Robin) : un exemple de
transition dans le village alsacien de Ungersheim

16 :00 — 16 :30

débat ouvert à partir du film (animation : Jean-Claude Keller)

16 :30

clôture du Forum & A.G. 2016
Ordre du jour de l’Assemblée générale
1. PrésentEs et excuséEs
2. Rapport annuel du Comité y compris rapport de la rencontre internationale AIGC
3. Présentation et approbation des comptes 2015 bilan intermédiare à fin juin 2016
4. Perspectives financières
proposition de défraiements
appel de fonds aux membres
5. Appel à collaboration des membres
6. Election du Comité
7. Perspectives du mouvement
3 priorités : une proposition du Comité
approbation d’actions prévues
propositions de nouvelles actions
8. Divers

