PROCES-VERBAL _ ASSEMBLEE GENERALE _ 02 SEPTEMBRE 2010
10H30 – 12H _ LE RIPP’S, LAUSANNE
38 participants
13 excusés
28 votants
Ordre du jour :
1) approbation du PV de l’Assemblée générale extraordinaire du 29.09.2009
2) rapport d’activité du comité :
- notre stratégie : la Chambre vaudoise de l’Economie sociale et solidaire
- nos projets : lobbying – réseautage – outils – formation
3) élections complémentaires au comité
4) divers
M. Jean-Richard Bory, président, ouvre la séance à 10h45.

1. APPROBATION DU PV DE L’AG EXTRAORDINAIRE DU 29.09.2009
Les souhaits exprimés lors de l’AG 2009 sont passés en revue, et un bref bilan est tiré, notamment au
niveau de l’organisation du réseau et de la création en cours de la Chambre économique de l’ESS-VD.
Le PV est accepté à l’unanimité des membres présents.
2. RAPPORT D’ACTIVITE DU COMITE
M. Jean-Richard Bory reprend la parole pour présenter le rapport d’activité et faire un compte-rendu
des activités du comité au cours de l’année écoulée :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

le comité s’est rencontré à 10 reprises, dans un premier temps pour se structurer et ensuite
pour développer les différents projets et activités présentés ci-après.
présence d’APRES-VD à la Journée des communes vaudoises qui s’est tenue à Echallens le 5
juin 2010
rencontres avec APRES-GE pour créer des synergies
établissement de la liste des offres et prestations
introduction d’un nouveau logo en commun accord avec APRES-GE
remaniement du site internet
visites aux principaux acteurs vaudois d’Agenda 21
mise en route de deux projets européens (Prodev et Compares)
édition d’un flyer de présentation
démarrage du programme « apprendre pour entreprendre »
les différentes répartitions des rôles au sein du comité
réalisation d’une brochure de présentation générale

Une présentation générale des projets européens est faite afin de souligner leur importance et leur
valeur. Ils apportent des compétences et une visibilité et sont l’occasion d’un apport de fonds pour
proposer un certain nombre de services sans solliciter ni les membres ni les pouvoirs publics.
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M. Jean-Richard Bory présente ensuite brièvement le projet Compares. Ce projet européen invite les
gens à travailler en réseau – approche qui est au cœur des valeurs défendues par APRES-VD. La
journée du 4 novembre, à laquelle les participants sont invités à s’inscrire, est en partie financée par ce
programme.
M. Stéphane Barbey, membre du comité, présente à son tour le projet PRODEV qui consiste notamment
en une formation en gestion de projets qui démarre en novembre prochain.
M. Dominique Roten, trésorier, fait une présentation sommaire des comptes annuels 2009-2010.
Conformément à l’assemblée constitutive d’avril 2009, le premier exercice comptable porte sur 20092010.
Il présente un projet d’éventuelle collaboration avec la fiduciaire ESS Comptabilis.
A la question de savoir à quoi sont attribués les frais, il est précisé que CHF 14'000 ont été dévolus au
secrétariat et le reste aux projets européens, rencontres de coordination, etc.
M. Jean-Pierre Thévenaz, secrétaire, précise que le comité s’est attaché à définir et à clarifier les
besoins de nos membres ainsi qu’à développer une stratégie de recrutement de nouveaux membres. De
nouvelles catégories et domaines d’activités ont en outre été définis, ce qui nous a permis de clarifier
nos stratégies.
La priorité ayant été mise sur la formation au cours de l’année écoulée, la promotion de l’association et
le recrutement des nouveaux membres se poursuivra dans les mois à venir…
Un participant demande s’il serait possible d’établir un répertoire par secteur. Le président informe
qu’une version en ligne est en préparation. Elle offrira la possibilité de faire des recherches selon
différents critères.
3. ELECTIONS COMPLEMENTAIRES AU COMITE
M. Jean-Richard Bory informe l’Assemblée de la démission de M. Lucas Girardet.
M. Claude Michaud, responsable d’Essaim (incubateur d’APRES-GE), présente sa candidature.
M. Theo Bondolfi est intervenu au nom de son association APTES, pour s’opposer à cette candidature.
Son opposition se fonde sur des rapports difficiles entre son association et l’équipe d’APRES-GE, dont
M. Michaud fait partie.
Le comité prend acte et souligne que les relations sont bonnes avec APRES-GE.
L’Assemblée, dans sa grande majorité, confie le mandat au comité d’analyser la candidature de M.
Michaud.
NB : Dans sa séance du 30 septembre, le Comité a pris position comme suit :
« Après la candidature de Claude Michaud, discutée en raison de sa situation d’employé chez
APRES-GE, l’a.g. a émis une motion chargeant le Comité de décider de son rôle. Le choix est fait
de l’inviter de cas en cas comme expert en relation avec les programmes auxquels il collabore,
mais sans faire de lui un membre élu. Le Comité a regretté le ton des critiques de Théo Bondolfi
envers APRES-GE. »

4. DIVERS
Présentation de projets :
•

Tiny Open ERP, présenté par M. Théo Bondolfi, offre la possibilité de partager un système de
gestion d’entreprise ERP (Entreprise Resource Planning) à moindre frais.
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•

ESSAIM, entreprise collective partagée genevoise, présentée par M. Claude Michaud.

•

Projet de recherche ESS – étude académique, présentée par M. Michaël Gonin (fichier
powerpoint disponible en ligne sur www.apres-vd.ch).

Annonce de quelques prochains rendez-vous :
Mercredi 8 septembre

Netizenship, identités numériques et cyberintimidation
(www.ynternet.org)

Mercredi 13 octobre 2010

AG extraordinaire d’APRES-GE (www.apres-ge.ch)

Jeudi 14 octobre 2010

Petit-déjeuner de l’ESS (www.apres-vd.ch)

Jeudi 4 novembre 2010

Journée de réflexion et séminaire sur le thème « La dynamique du
changement, dans le contexte ESS » (www.apres-vd.ch)

Dès le 11 novembre 2010

« Apprendre pour entreprendre ! » : Introduction à la gestion de
projet dans le contexte ESS. (www.apres-vd.ch)

La séance est levée à 12h05 et les participants sont invités au buffet-apéritif.

Fait à Lausanne, le 23 septembre 2010
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