GPclimat.ch – Grands-parents pour le climat
Un an déjà: Où en est-on ? Où va-t-on ?
Procès-verbal du Forum tenu le 18 août 2015 de 9h à 16h30
à la Salle Dickens, rue Dickens 4, Lausanne

Présents pour le comité élargi:
Daniel Desponds, Catherine Froidevaux, Armand Gillabert, Jean-Claude Keller, Jean-Claude
Lalou, Jacqueline Lecoq, Laurence Martin, Anne-Marie Schneiter et Cynthia Sikorski.
La journée a réuni une bonne cinquantaine de personnes, certaines étant arrivées plus tard,
d'autres ayant dû quitter la réunion dans le courant de l'après-midi.
Armand Gillabert, président du Forum, souhaite la bienvenue aux participants et présente les
membres du comité élargi.
Bilan 2014-2015 du comité (voir annexe, pages 1-13)
Laurence Martin et Cynthia Sikorski font le bilan du comité pour l'année écoulée.
Présentation du Groupe de travail "Formation/Information" (voir annexe, pages 14-23)
Jean-Claude Keller explique quelles ont été les activités du "GT Formation/Information" pendant
l'année écoulée et évoque les principaux projets en cours.
La présentation donne lieu à quelques questions quant à la meilleure façon de mettre à la
disposition de tous les membres du mouvement la documentation dont dispose GPclimat.ch. Un
participant souligne que le logiciel DropBox (utilisé à l'interne par le comité élargi) est très pratique
mais devient rapidement difficile à gérer lorsqu'il est utilisé par de nombreuses personnes.
L'utilisation du site est évidemment suggérée, mais nous ne disposons pas des ressources en
temps et en compétences pour assurer la mise à jour systématique d'un site très élaboré. Le
groupe de soutien à GPclimat.ch sur Facebook est également évoqué.
La question sera étudiée par le comité en collaboration avec Daniel Desponds et Pascal Kotté.
Il est également question de reprendre les meilleurs articles dans le cadre d'une formation à mettre
sur pied.
Enfin, en ce qui concerne l'information générale sur les activités et manifestations diverses
relatives au climat un peu partout en Suisse et à l'Etranger, un calendrier est en cours
d'élaboration. Il sera accessible à tous nos membres pour consultation, mais aussi pour y ajouter
des événements.
Présentation du Groupe de travail "Politique" (voir annexe, pages 24-32)
Daniel Desponds rend compte des activités du "GT Politique" et explique plus particulièrement
quelles sont les informations respectivement apportées par Smartvote.ch et par EcoRating.ch. Il
évoque également l'élaboration d'un mode d'emploi de ces deux logiciels très utiles lors des
élections.
PAUSE
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Présentation du Groupe de travail "Intergénérationnel" (voir annexe, pages 33-41)
C'est ensuite au tour d'Anne-Marie Schneiter et de Jean-Claude Friche de présenter les travaux
accomplis dans le cadre du "GT Intergénérationnel". L'accent est mis sur l'importance qui doit être
accordée à l'exemple, au dialogue et aux activités intergénérationnelles à faire en commun, sans
oublier les adolescents.
Le groupe a élaboré des fiches de travail qui seront mises à disposition des membres sur le site
GPclimat.ch.
Une participante suggère d'entrer en contact avec l'UNICEF pour voir ce qu'ils peuvent nous
apporter.
Présentation du Groupe de travail "Contacts suisses et internationaux"
(voir annexe, pages 42-52)
Cynthia Sikorski et Laurence Martin présentent les activités du "GT Contacts suisses et
internationaux", les contacts qui ont été établi dans ce cadre, ainsi que leur souhait d'étoffer les
relations de GPclimat.ch, notamment en Suisse alémanique.
Quelques suggestions sont proposées pour faire connaître GPclimat.ch et pour étendre les
relations de l'association.
Présentation du Groupe local de Genève (voir annexe, pages 53-58)
Jacqueline Lecocq énumère les activités qui ont eu lieu à Genève depuis 2014 et rappelle
l'importance de participer aux deux grandes manifestations prévues cet automne à Genève, soit
- ALTERNATIBA (18 au 20 septembre), où GPclimat.ch aura un stand et
- La grande manifestation liée à COP21 qui prendra place simultanément le 28 novembre dans 7
villes de Suisse (Genève étant la seule ville de Suisse romande participant à cette action).
PAUSE
Présentation du Groupe Local BEJUNE (BErne-JUra-NEuchâtel) (voir annexe, pages 59-62)
Marie-Claire Comment rapporte sur les activités et les projets de ce groupe local très actif qui a
déjà participé à diverses activités organisées par des mouvements déjà engagés dans la lutte pour
le climat ou l'environnement. Leur objectif est de se faire connaître auprès des partis politiques et
les associations dans les trois cantons.
Ils ont notamment participé à la Journée de la terre à Porrentruy, établi des contacts avec l'AVIVO
et prévoient dans un futur proche
- une présence à la Fête de la terre à Cernier les 22 et 23 août
- une participation à l'action de nettoyage PurLac le 29 août
- une marche pour la mobilité douce le 30 septembre
Acteurs locaux – Actions individuelles (voir annexe, pages 66-68)
Francine Thum parle de sa présence sur les marchés folkloriques d'Echallens au cours du mois
de juillet. Elle rappelle qu'il est important de savoir persévérer si on veut créer un changement des
mentalités.
Pascal Kotté signale qu'il organise des rencontres intergénérationnelles mensuelles à Pully autour
des outils informatiques.
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Marie-Claire Comment attire l'attention des participants sur les "Journées Coup de balai"
organisées chaque année au mois de mai par de nombreuses communes de Suisse romande. Ce
jour là, les habitants et diverses institutions locales s'associent pour nettoyer et remettre en état
leurs places de jeux, leurs plages, leurs forêts. Poussez vos communes dans ce sens en
proposant un projet environnemental !
Christine Dubochet mentionne les potagers urbains (hauts lieux intergénérationnels) créés à
Morges.
Isabelle Veillon signale un Jeûne de solidarité (Jeûner pour le climat) avec ceux qui souffrent du
changement climatique. Réunion le premier jour de chaque mois de 12h à 14h à l'Eglise St
François.
Michel Badan rappelle l'importance de l'humour dans la communication et met à la disposition de
GPclimat.ch des cartes postales de sa création.
René Bonard insiste sur l'importance du tri des ordures ménagères (surtout dans les communes
qui n'ont pas encore la taxe au sac !)
Jacqueline Lecocq rappelle que même si nous ne sommes que locataires, nous pouvons aussi
demander à nos régies/à nos propriétaires d'équiper le toit de notre immeuble de panneaux
solaires ou photovoltaïques.

Synthèse de la matinée
Jean-Claude Lalou récapitule les éléments importants qui ressortent des présentations et des
discussions de la matinée, soit:
• Une volonté générale d'améliorer l'information aux membres.
➤ A cet effet, nous allons mettre sur le site (accès ouvert au public) et dans nos "Quoi de Neuf"
(accès réservé à nos membres) un maximum d'information ainsi que des liens vers d'autres
sites, des références, une revue de presse, etc.
• Nécessité de communiquer à tous les manifestations et autres événements liés au climat.
➤ Création d'un calendrier général accessible à tous, comprenant:
- les dates de réunion des groupes de travail, des groupes locaux, du comité (pour permettre
à nos membres de se joindre à ces réunions s'ils le souhaitent
- les dates des actions GPclimat.ch.
- les dates des événements et manifestations extérieures à GPclimat.ch liés au climat.
Ce calendrier sera accessible à tous les membres, aussi bien pour être consulté que pour
être complété.
• Mise à disposition des fiches d'activité créées par le groupe intergénérationnel.
• Création d'un mode d'emploi pour EcoRating.ch et Smartvote.ch.
• Autres activités à suivre:
- En matière de placements durables:
Mise à disposition d'une lettre type destinée à nos caisses de pension.
Initiation aux placements éthiques et durables (formation)
- Création d'un "mode d'emploi" pour faire pression sur ses autorités, par exemple pour pousser
sa commune à devenir une "Cité de l'énergie".
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Rappel des événements à venir:
Jean-Claude Lalou annonce ensuite la lettre préparée par GPclimat.ch à l'intention des Conseillers
aux Etats de toute la Suisse. Le texte de cette lettre est distribué aux participants pour réflexion en
vue de la décision qui sera prise au cours de l'assemblée générale de l'après-midi.

LUNCH: sandwich, salade et dessert préparés par Le Fraisier, Ruelle du Gd St Jean 9, Lausanne.
Reprise à 13h30
Conférences-débat de Roger Nordmann et Jacques Mirenowicz

Assemblée générale de GPclimat.ch
Présidence: Armand Gillabert

1.

Présents et excusés
Le Président note le nombre de membres présents (41) et donne lecture de la liste des
membres excusés (8)

2.

Rapport annuel du Comité
Le rapport annuel du comité tel qu'il a été présenté le matin par Laurence Martin et Cynthia
Sikorski est approuvé par acclamations.

3.

Présentation et approbation des comptes au 13.08.2015 (voir annexe, pages 69-72)
Les comptes annuels portant sur la période allant de la création de l'association au 13 août
2015 sont présentés par Catherine Froidevaux.
Ils sont approuvés par acclamations.
Le président demande ensuite deux membres pour être vérificateurs aux comptes à la
prochaine échéance, le 31 décembre 2015.
Walter Gfeller et Jean-Luc Magnenat se portent volontaires et sont acceptés.

4-5. Election du Comité et Membres disponibles pour des actions ponctuelles
Le Président précise que les membres actuels du comité ont tous accepté de se représenter.
Il explique par ailleurs que le comité, même élargi, aurait besoin d'être épaulé.
L'idéal serait de trouver un(e)/e secrétaire, un/e chargé des relations avec la presse et un/e
autre personne qui s'occuperait de la gestion des membres.
Ou encore de trouver quelques membres qui seraient disponibles pour des actions
ponctuelles.
Gestion des membres
Eva Affolter-Svenonius propose de s'occuper de la gestion des membres (utiliser les
compétences qu'ils ont proposées).
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Relations avec la Presse
Faute de trouver un seul "Chargé de presse", Virginia Halecka-Cattin suggère que des
membres de différentes régions assurent chacun de leur côté la liaison avec les journalistes
locaux.
-

Ainsi, Virginia s'occupera de la presse neuchâteloise,
Marie-Christine Comment de la presse du Jura,
Michel Kammermann propose de prendre en charge la presse fribourgeoise,
Pascal Kotté assurera la liaison avec Le Régional, et
Myriam Mosimann-Lalou la liaison avec 24 heures.

Pour l'instant, nous n'avons personne pour la région genevoise.
Activités ponctuelles
Jean Larvego se propose, par exemple pour des travaux de rédaction, et Mirjana Tosic, pour
diverses opérations ponctuelles, de façon générale.
Georges Perrin propose ses services pour des activités graphiques et des travaux de
rédaction.
6.

Perspectives de GPclimat.ch
Jean-Claude Lalou rappelle les prochaines actions auxquelles participera GPclimat.ch:
Festival de la Terre les 22-23 août à Cernier
Action Pur-Lac le 29 août à Neuchâtel
Alternatiba Léman, les 18-19 et 20 septembre à Genève
Festival La Salamandre les 23, 24 et 25 octobre à Morges
Manifestation COP21 le 28 novembre à Genève
Manifestation COP21 le 29 novembre à Paris
Marche pour la mobilité douce du Locle aux Brenets et
de Morteau aux Brenets le 30 septembre
• Manifestation post COP21à Paris le 12 décembre
•
•
•
•
•
•
•

Accords avec d'autres groupes et associations de grands-parents
De telles alliances sont-elles souhaitables ?
Le Président précise qu'il ne s'agit pas de fusions, mais simplement d'accords avec d'autres
groupes, de façon à bénéficier d'une certaine synergie tout en conservant les spécificités
propres à notre mouvement.
L'Assemblée se déclare d'accord sur le principe et s'en remet au comité pour la forme de tels
accords.
Lettre aux Conseillers aux Etats
Le Président revient sur le projet de lettre qui a été distribué aux membres en fin de matinée et
demande si cette lettre a l'approbation de l'Assemblée.
Roger Nordmann suggère de réduire et de mieux cibler les demandes d'ordre politique, tout
en maintenant telles quelles les exigences éthiques.
Un membre suggère de l'envoyer également à la Présidente de la Confédération en lui
proposant une rencontre.
La lettre est acceptée dans son principe avec une marge de liberté accordée au comité pour la
forme.
L'envoi de cette lettre sera appuyé par la présence d'un petit groupe de "grands-parents" sur
la Place fédérale le 21 septembre (une demande d'autorisation sera déposée).
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7.

Divers
Un membre propose la création d'un nouveau Groupe de travail sur le thème "Climat et
santé". La proposition est approuvée par acclamations.
Jean Martin (qui était médecin cantonal vaudois avant de prendre sa retraite) propose de
chercher parmi ses contacts quelques personnes qui auraient des compétences utiles dans ce
domaine. Ces spécialistes apporteraient un support non négligeable au GT proposé, que
Bernard Inderwildi serait prêt à animer.
Un autre participant demande ce qui qualifie un membre de GPclimat.ch puisque le
mouvement a choisi de ne pas faire payer de cotisations.
Jean-Claude Lalou explique que, selon nos statuts, nos membres peuvent choisir d'être
membres actifs ou membres de soutien. Tous reçoivent les mêmes informations, mais les
membres de soutien n'ont pas le droit de vote aux assemblées.
Le fait d'avoir choisi de ne pas faire payer de cotisations et de faire fonctionner le mouvement
par appels de fonds permet à nos membres de verser une participation financière conforme à
leurs possibilités, voire de se limiter à offrir leur travail au mouvement (participation aux
groupes de travail ou à diverses manifestations).
Ce choix nous évite en outre tout un travail de facturation et de suivi des cotisations en nous
assurant un revenu plus ou moins équivalent.
Participation à diverses manifestations. Quelle procédure adopter lorsqu'un groupe local
souhaite participer à une manifestation ?
Réponse: Le comité fait confiance au bon sens du groupe mais se tient volontiers à disposition
pour en discuter si des doutes subsistent.

La séance est levée à 16h30.

