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Présidence GPclimat – Tâches courantes  
 
Avec la gestion participative et les rôles décrits et énergisés par différentes personnes 
(membres du comité élus ou désignés), la charge de la co-présidence est 
considérablement allégée. 
 
En préambule  
Pour des raisons compréhensibles, le présent document est établi sur la base de l'expérience de 
sept ans d'une co-présidence romande de notre association suisse. Il garde un "accent" romand 
(par ex. à la rubrique "Séances") et méritera d'être aménagé tant soit peu si la nouvelle 
présidence est alémanique, ou si la situation espérée d’une co-présidence f+d se met en place 
pour assurer l’équilibre de ce travail passionnant.  
 
De plus, s'agissant notamment du contact avec les médias, il importe d'avoir des personnes 
adéquates des deux côtés de la Sarine. On sait à quel point la vie de la presse écrite et parlée 
est différente dans les deux parties du pays - sans même parler du Tessin…  
 
En général 
La présidence GPclimat, pour conduire la marche de l’association, s’appuie sur :  

• le comité national (membres élus et soutiens)   
• le secrétariat bilingue   
• la commission scientifique   
• les groupes régionaux/sections cantonales   
• les groupes de travail   

Elle a une connaissance suffisante de la raison d’être de l’association ; des statuts et du texte 
fondateur ; de l’historique du mouvement ; de son implantation en Suisse et de ses relations 
avec d’autres associations en Suisse et à l’étranger (Alliance climatique ; associations-sœurs de 
grands-parents, etc…). Elle suit la préparation et donne son avis sur la conférence/débat 
annuelle avec des universités, organisée par la commission scientifique. 
 
Concrètement  
Séances : La présidence (aidée du secrétariat) s’assure que les séances habituelles sont 
convoquées, avec un programme et un lieu cohérents. Elle participe à l’élaboration de l’OJ, relit 
le PV et participe à ces séances. 

• comité national (mensuel)   
• coordination-f romande (bisannuelle). L’aide du groupe régional qui accueille la séance 

est recherchée  
• assemblée générale annuelle   

La présidence vérifie la préparation de ces séances, les lieux différents où elles se 
tiendront (en fonction de l’équité entre les participant·es).  

• Interregio, coordination-d, est autonome dans l’organisation de ses propres séances. 
 
Communication de l’association :  
La présidence représente l’association vis à vis de l’extérieur. Elle est au courant des demandes 
des médias et répond (ou organise une réponse par autrui) aux demandes d’interview ou 
d’articles. 
La présidence est l'interlocutrice du monde politique pour tout ce qui est d'ordre national. 
A l’interne, elle suit la communication et ses moyens (site internet gpclimat.ch en priorité, 
réseaux sociaux de temps en temps). Elle participe ou aide aux décisions du GT 
communication, au choix des sujets des Newsletter (Quoi de Neuf mensuels ou Flash info selon 
urgences, communiqués de presse …)  
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Projets nationaux à suivre, même s’ils fonctionnent de façon presqu’autonome : 
 

• L’Alimentation une clé pour la transition. Financé dès juin 2021 sur 3 ans par la 
Fondation Leenaards, puis par 3FO, par Swiss Grassroots Fund et par la caisse de 
l’association, ce projet est animé par la cheffe de projet, Anna Perret (rémunérée), et 
l’équipe du projet composée de David Martin (rémunéré), pour la communication, 
Brigitte Guex (membre du comité bénévole) et Cynthia Sikorski (soutien) pour 
l’information du comité, ainsi que Jean-Luc Gérard (membre du comité bénévole) pour la 
recherche de fonds et l’implantation en Suisse allemande. Après 3 ans, GPclimat 
souhaite que le projet soit pérennisé, même sans le soutien financier des fondations, et 
largement ouvert à la population. 

 
• Le numérique éthique NE. Projet issu des deux groupes de LS et GE, en 

développement dans d’autres groupes, destiné aux membres GPclimat. Financé 
notamment par la caisse GPclimat et le Swiss Grassroots Fund.  
 

• Le jour du dépassement (Overshoot day). Projet issu d’Interregio, destiné à devenir 
une journée nationale GPclimat en mai, reprise par tous les groupes pour mettre en 
avant la nécessité de la sobriété. L’objectif idéal, serait le recul de cette date qui ne 
cesse jusqu’ici d’avancer de plus en plus tôt dans l’année. 
 

Projets locaux.  
Les groupes font des projets et les mettent en œuvre, avec ou sans les conseils et les 
financements de la caisse des GPclimat et du comité.  
 
Politique.  
Il est important que la présidence suive l'actualité politique du pays. Elle s’appuie sur le 
Groupe de travail politique pour les actions et décisions. Le cas échéant, un certain réseau et 
des contacts à cet égard sont utiles... 
 
La présidence suit l’actualité climatique, les marches et autres événements suisses ou 
internationaux. Avec l’aide du comité et des groupes, elle décide d’en parler dans les lettres 
d’information de GPclimat, pour que les membres puissent participer. Cette tâche est partagée 
avec le groupe communication. 
 
La présidence a une vision prospective pour détecter des actions souhaitables et des 
possibilités de collaborations. Elle est aussi attentive et respectueuse des propositions issues 
des groupes. 
 
 
 
LM, le 18.08.2022 (révisé le 14.12.2022) 


