ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 24 juin 2015, 19h30 – 21h40 Espace Dickens, Lausanne
PROCÈS-VERBAL
Personnes présentes : 10, dont 3 membres du Comité
Personnes excusées : 10 membres et les 2 vérificateurs
Présidence : Dominique Roten
Procès-verbal : Yvette Jaggi

Ordre du jour
1) Accueil
2) Points statutaires
a) Adoption du PV de l’Assemblée générale ordinaire du 4 juin 2014
b) Rapport d’activités de l’année 2014
c) Comptes et bilan de l'exercice 2014
d) Rapport des vérificateurs et adoption des comptes, décharge au Comité
e) Budget 2015
3) Elections : au Comité (le cas échéant)
Dès 20h45 : Deuxième partie
4) Rapport sur la fin du projet Observatoire ESSpace
5) Rapport sur les Midis de l'ESS et réseau de compétences
6) Echanges et discussion
7) Divers

1. Accueil
Dominique Roten, président de la Chambre, ouvre la séance à 19h40 en souhaitant la bienvenue aux
membres et invités présents. Il nomme également les membres du comité, dont trois sont présents
et cite les personnes qui ont pris la peine de s'excuser pour la présente AG.
Dominique Roten introduit l’ordre du jour qui sera consacré dans un premier temps aux points
statutaires et aux élections, puis aux dernières activités dans le cadre du projet Interreg, sur lequel
un rapport complet sera déposé vers la fin de l'année.
L’ordre du jour ainsi présenté est accepté.
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2. Points statutaires
a. Adoption du PV de l'Assemblée générale ordinaire du 4 juin 2014
Adopté sans discussion, avec remerciements à son rédacteur, Armand Racine.

b. Rapport d'activités de l'année 2014
Le président rappelle que ce fut une année assez intense, pendant laquelle le Comité a lui-même
assuré le secrétariat, tandis que Mathieu de Porter consacre tout son temps de travail au projet
Interreg, dont il assumera l'achèvement et le reporting d'ici l'automne de l'année en cours.
Quelques soucis avec notre modeste site Internet, utilisé semble-t-il comme terrain d'entraînement
par des hackers. Pour échapper à ces cyberattaques, nous avons dû refaire le site d'APRÈS-VD, en
optant pour une solution simple, faite sur wordpress par nos propres moyens. Sur ce sujet, Konsept
Sàrl nous offre leur appui pour une révision ultérieure du site. .
Ces opérations n'ont pas empêché la tenue à jour de notre fichier des membres, au nombre de 56
comme l'an dernier, les 6 adhésions ayant exactement compensé les 6 départs.
En 2014, nous avons édité à 6 reprises notre Newsletter, envoyée par courriel à quelque 1600
adresses.
Outre les contacts liés au projet Interreg, divers échanges d'expérience ont eu lieu entre les trois
Chambres ESS de Suisse et celles des régions de Rhône-Alpes et de Franche-Comté.

c. Comptes et bilan de l'exercice 2014
La situation financière de la Chambre vaudoise s'est améliorée dans l'année sous revue. Un bénéfice
de CHF 12'225.03 a permis de résorber le découvert au bilan et de reconstituer les fonds propres. A
la fin de l'an dernier, il n'en restait pas moins des dettes et arriérés pour un total de l'ordre de 8'000
francs, en majeure partie réglés en début de 2015.

d. Rapport des vérificateurs et adoption des comptes, décharge au Comité
Le président donne lecture du rapport des vérificateurs qui recommandent à l'Assemblée
d'approuver les comptes 2014 tels que présentés. Ce qui est fait à l'unanimité, ainsi que pour le
Rapport d'activités de l'année 2014 (présenté sous point 2b.)
Quant à la décharge, elle est donnée au Comité par tous les membres présents, à l'exception des
membres du Comité qui ne prennent pas part au vote.
e. Budget 2015
Le budget établi pour l'année courante prévoit des cotisations pour un total de 6'500 à 7'000 francs.
A ce jour, un solde reste à recevoir pour le projet Interreg, qui devrait permettre de régler le solde
encore dû à nos créanciers. Les frais généraux ne devraient pas dépasser la modique somme de
3'000 francs.

3. Elections
Alexandre Burnand rejoint le Comité, qui le félicite et le remercie d'avance pour sa collaboration.
Il se présente: 42 ans, Etudes à l'UNIL, Master Développement durable. Activités professionnelles :
Agenda 21 (avec equiterre) et gestion durable d’entreprise (avec ecoLive). Favorable au
développement de collaborations avec entreprises (PPP) et à la reconnaissance politique de l’ESS.
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4. Rapport sur la fin du projet Observatoire ESSpace
Mathieu de Porter, qui a succédé dès avril 2014 à Marc Sneiders en qualité de coordinateur du Projet
Interreg ESSspace 2012-2014, rappelle l'0rganisation transfrontalière mise en place, avec l'Equipe
projet et le Comité scientifique. Il présente la synthèse des diagnostics quantitatifs (Action 2). Il
précise la nature du référentiel d'après les institutions (fichier RIPESS), la personnalité juridique
(mutuelles en France, associations, coopératives, fondations en France et en Suisse).
Répertoire prévu en ligne pour assurer une meilleure visibilité du secteur ESS et stimuler les
échanges d'expériences et autres. Egalement prévue et utile: la liste des services offerts et des
secteurs d'activités pratiquées.

5. Midis de l'ESS et réseau de compétences
Référence faite au PV de l'AG du 4 juin 2014 (point 5).
Il faut bien commencer quelque part: par ex. par les Midis de l'ESS-VD, qui prennent la succession des
anciens "Petits déjeuners". Deux "Midis" ont déjà eu lieu en 2015, respectivement en février (A quoi
penser quand on crée son entreprise ?) et en avril (Recherche de financement pour/par acteurs de
l'ESS). Il est prévu d'organiser en automne un Midi avec Luc Recordon, conseiller aux Etats et
membre de la délégation suisse au Conseil de l'Europe, sur la place prise (ou pas) par l'ESS dans cette
organisation dont le siège se trouve à Strasbourg.

6. Echanges et discussion
Thème général: Rôle d'APRÈS-VD en sa qualité de "faîtière cantonale", Collaboration entre les
Chambres de l'ESS romandes, Valorisation des activités des membres.
Diverses interventions font ressortir les points suivants, cités dans l'ordre de leur présentation.
 Sortir du cocon. Ne pas prêter le flan au reproche/soupçon d'idéalisme ou de naïveté.
 Le plus intéressant, stimulant et attractif: faire des choses au quotidien, sur le terrain.
 Ne pas se gêner d'en parler, de valoriser les expérimentations et initiatives en tous genres.
 Essaim/GE. Espace de co-working et d'échanges. Lieu de dynamisme et d'interactions.
 Trouver des connexions pour APRÈS-VD (pour une offre analogue? Quid de Résonance?)
 Chercher et développer des contacts, dans un rayon d'activités certes limité mais se prêtant
d'autant mieux à la densification d'un réseau de relations et collaborations. Penser aussi aux
possibles relais politiques.

7. Divers
RAS. La séance est levée à 21:40. On se retrouve pour la verrée finale, très animée et chaleureuse.

Lausanne, le 8 mai 2016/YJ

