
Procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire 2021 de l’ArGiLe

Jeudi 25 mars 2021, plateforme en ligne Zoom

Présents
Bellwald Antoine, Bertini-Morini Luigi, Bovay Coline, Bridel Laurent, Briod Quentin, Buri Aline, Champion Cyrille,
Clottu Cyril Edwin, costa corinne, Dulex Sylvie, Grangier Lucien, Hausser Armelle, Hunout Gautier, König Olaf,
Maerten Laurent, Meyer Yannick, Neuffer Corentin, Parisod Rébecca , Pasche Léna, Perolo Pascal, Perret
Amandine, Pfaller Juliane, Polla Maeva, Rebetez Martine, Rey Marie-Claire, Rossel Valentin, Rosset Manon,
Rossier Romaine, Scheidegger Ligaya, Soto Sara, Tendon John, Utz Stephan, Vallotton Nicolas, Zecca Raphaël

Excusés
Bonard Yves, Bonzon Cynthia, Coulot Cyril, Daniela Mariño, Fournie Sabine, Hauser Armelle, Humphrey Vincent,
Maffli Katia, Molinari Davide, Renaud Alain, Schiffrin Federico, Summermatter Nicolas, Wagner Eric

La séance commence à 19h03. Corentin préside la séance et l’ouvre en remerciant les gens présents
ainsi que les membres du bureau. Il propose un teste de l’outil de sondage.

1. Ordre du jour et acceptation du PV 2020
● L’ordre du jour est présenté
● Le PV est accepté

2. Rapport des activités écoulées 2020-2021
On relève un certain immobilisme durant cette année, dû à la situation sanitaire (Covid-19). Les
membres ArGiLe ont gagné en expérience dans l’organisation d’événements en ligne, après quelques
difficultés. Après un report, initialement prévue en mars, l’AG s’est tenue en septembre 2020 et s’est
faite en présentiel. Plus généralement, nous augmentons nos possibilités d'organiser des événements
en les réalisant en ligne grâce à la flexibilité. D’où l’investissement dans un abonnement Zoom.
Autres événements :

● Report de l’événement du festival du film vert
● Journée des métiers 2020, événement a eu lieu le 18.03.21, également après report. Elle a

été réalisée sur Zoom, en trois salles virtuelles (géographie, environnement, géologie) en
collaboration avec l’AEGE et PANGEA. Nous relevons notamment :

○ Un nombre impressionnant de participants, fluctuant entre 30 et 45 et plus de 100 en
comptant toutes les salles.

○ Bilan positif pour l’ArGiLe et bon retour d’expérience, réflexions pour la suite
● La présente AG est maintenue dans les temps, grâce à possibilité de la faire en ligne.
● Prochainement : conférence “Make the glaciers great again” de Jean-Baptiste Bosson

3. Forum participatif du Grand Genève, John Tendon
Le contexte : John Tendon propose de représenter l’ArGiLe au Forum du Grand Genève, il explique :

● Le forum est divisé en une partie exécutive, avec les représentants formant le GLCT,
groupement local de coordination transfrontalière, et une partie législative, la partie civile, les
membres peuvent soumettre des questions à l'exécutif. Plusieurs réalisations se font d’après
ces questions (urbanisation, mobilité, économie, agriculture).

● Avantages : l’ArGiLe aurait un apport scientifique, cela permet de défendre des projets avec
une voix scientifique.



● Inconvénients : très souvent des projets français mis en avant. Ne pas y adhérer laisse le
pouvoir du côté français. L’idée est de préserver les intérêts économiques et suisses.

● Le Comité présente sa position. Il est opposé pour les raisons suivantes :
○ L’ArGiLe a pour vocation de rester apolitique.
○ Problème de représentativité, car personne au Comité n’est impliqué dans le forum.
○ Selon les termes du Forum, il faut être basé dans le territoire du Grand Genève

● Question 1 pour John Tendon : Avez-vous des intérêts à déclarer ?
○ Il est membre d’un comité et municipal d’une commune. Pas d’intérêts économiques à

afficher.
● Question 2 : Pourquoi avoir choisi l’ArGiLe ? Est-ce qu’il y a une raison précise ?

○ Attachement en tant qu’ancien Trésorier ArGiLe
○ Pas n’importe quelle association peut faire l’affaire
○ L’aspect d’aménagement/développement territorial qui est important ; Mme Kosinsky

(du Forum) recherche aussi un financement.
○ L’ArGiLe aurait besoin de deux personnes représentant l’association.

● Question 3 : Que doit défendre l’ArGiLe ?
○ Beaucoup de thématiques. Permet à l’ArGiLe d’avoir une implication, de

l’intermédiation ou coordination.
Votes : l’assemblée doit répondre aux questions suivantes :
Acceptez-vous que l’ArGiLe soit présente au Forum du Grand Genève, représentée par John
Tendon ? Le NON l’emporte
Faut-il créer un groupe de travail (GT) concernant la représentation de l’ArGiLe dans les
“forums” et entités similaires ? Le OUI l’emporte

● Souhaitant participer au GT : Cyrille Champion, John Tendon, Sara Soto, Cyril Edwin Clottu,
Quentin Briod

4. Fonds de soutien pour mémorant-e-s en géographie, Corentin Neuffer
Corentin présente le Fonds de soutien. Il n’y a pas de requérants pour 2020 et actuellement 2
personnes inscrites pour 2021.

5. Présentation des comptes 2020, Stephan Utz
Pour le bilan 2020, les pertes sont d’environ CHF 3000.- et l’avoir de CHF 25000.-, ce qui est dans la
norme.

Les pertes sont dues aux dépenses importantes dans le cadre de la création du site internet. Le reste
des perte est due à l’augmentation des frais de fonctionnement, car il y a une augmentation des
membres du Comité. Les dépenses pour les événements, qui ont été inférieures à l’année passée.
Nous prévoyons toutefois une augmentation pour 2021.

On note toutefois une légère augmentation des cotisations. Il reste une marge de progression.

● Laurent Maerten lit le rapport des vérificateurs des comptes :
○ Contrôle systématique des pièces et reconnaissance de la comptabilité. Il nous prie

de décharger les vérificateurs et le Trésorier.
Votes, l’assemblée doit répondre à la question : Déchargez-vous les vérificateurs et le Trésorier de
leur mandat ? Le OUI l’emporte

● Lucien Grangier sera vérificateur de l’année prochaine.
● Question : Est-il possible de simplifier le paiement de la cotisation ?

● Twint est envisageable, mais il faut payer une taxe.

6. Comité – Départs et élections, Corentin Neuffer
● Olaf König quitte son poste de vice-président



● Corentin se représente à la Présidence : élu
● Stephan se représente en tant que Trésoriers : élu
● Cyrille Champion se représente en tant que secrétaire : élu
● Les membres se présentant au Comité sont Coline Bovay, Maeva Polla, Romaine Rossier,

Sara Soto, Nicolas Valloton : le Comité est élu

7. Activités 2021, Corentin Neuffer
● Conférence “Make the Glacier Great Again” de Jean-Baptiste Bosson, événement prêt et les

informations sont sur notre site.
● L’ArGiLe est ouverte à d’autres propositions et peut proposer des fonds.

8. Divers et propositions individuelles
● Coline Bovay présente la fédération d’associations la Maison de la durabilité. Jeune

association basée à l’UNIL promouvant la durabilité. L’adhésion de l’ArGiLe à cette
association requiert la signature de leur charte ; nous devons garder des liens avec
l’association (contact régulier) et nous obtenons le droit d’utiliser des locaux au Vortex.

Votes, l’assemblée doit répondre à la question : Acceptez-vous de rejoindre la maison de la
durabilité ? Le OUI l’emporte

● Lucien Grangier propose la gratuité pour les membres du comité, accompagnée d’une
limitation du nombre de membres. Selon lui, il est rare que les associations fassent payer le
comité. En contrepartie, il faudrait limiter le nombre de membres.

○ Plusieurs autres personnes proposent plutôt une gratuité aux événements qu’une
exemption de cotisation.

○ Un tel changement doit être statutaire, impossible de voter sur cela maintenant car ça
n’a pas été présenté à l’Assemblée au préalable. L’ArGiLe reviendra avec une
proposition à la prochaine AG après analyse interne au Comité.

● Laurent Maerten propose un accès direct aux coordonnées des membres.
○ Problème de protection des données. Il y a déjà possibilité de le faire via le groupe

LinkedIn de l’ArGiLe. Le Comité va développer des solutions.

Corentin remercie l’ArGiLe et ses membres pour leur attention et laisse la parole à Raphaël Zecca.

9. Prix ArGiLe (Raphaël Zecca)
● Mot de Raphaël Zecca, relevant la qualité des mémoires. Deux mémoires au-dessus du lot

cette année, donc deux césars.
● Lit les laudations.
● Coline Bovay puis Valentin Rossier présentent leurs mémoires.

L’AG se clôture à 21:23

Signature Président


