2ÈME ASSEMBLÉE

GÉNÉRALE

CELLULE VERTE HAUTE-SAVOIE

Samedi 28 mars 2009, à 19h30, à la salle de la Mairie de Taninges
Personnes présentes : Anne-Marie, Arthur, Patricia, Sylvie, Alexandre, Florence,
Samuel, Bernard, Mireille, Philippe.
Personnes excusées : Céline P, Céline D, Basil, Cécile, Denis, Michel, Carole, David,
Jean-Christol, Colette
L’Assemblée Générale débute à 20h, sous l’éclairage chaleureux des bougies. Cellule
verte Haute-Savoie participe ainsi à l’opération « 1h pour la planète ». Plus de 2000
villes dans le monde, dont 300 en France, manifestent de cette façon, ce soir là, leur
souci de prendre en compte la crise écologique majeure qui sévit actuellement.
1- Présentation des activités 2008 de l’association
-

Travail sur le site de l’éco-citoyen.

Ce site web a pour but de répertorier les produits alimentaires, biens de consommation
et services répondant à des critères du développement durable, que l’on peut trouver
localement en Haute-Savoie. Contrairement aux « annuaires verts », ce site va
privilégier les entrées par type de produits, plutôt que par enseigne, ce qui évite de
donner une étiquette « verte » ou « rouge » aux entreprises, mais les place dans une
démarche d’amélioration continue en leur donnant à toutes la possibilités de proposer
des produits répondant à nos critères.
Cinq réunions ont eu lieu en 2008, pour définir la liste des rubriques qui seront
proposées dans le site, et les critères qui permettront de sélectionner les produits.
Une vingtaine de personnes ont participé à ces réunions, souvent par groupes de sept
ou huit, donnant toujours lieu à des échanges conviviaux et constructifs.
A ce stade, il manque un financement pour payer une société qui mettrait le site en
place.
-

Guide départemental du développement durable

Le but de ce guide est de répertorier les réalisations et projets à caractère
développement durable des communes de Haute-Savoie. Un questionnaire a été
élaboré, puis envoyé à tous les maires du département. A ce jour, les données sont
traitées et le guide devrait être imprimé d’ici quelques semaines.
Ce guide est un succès : le taux de retour au questionnaire est élevé et le répertoire
de réalisations et projets des communes constitue une palette large et diversifiée.
Ce gros travail a été assumé en grande partie par Florence, avec l’aide ponctuelle de
Arthur, Céline D et Céline P. La plupart des CDRA du département ont joué un rôle
important en relayant auprès des mairies le projet.
Pour la suite, il est envisagé (1) de créer une page web, qui permettrait de faire les
mises à jour et de rajouter les réalisations des communes qui n’ont pas encore répondu
au questionnaire. (2) Des journées thématiques (Les RDV du développement durable)
pourraient être organisées à partir du contenu du guide.

- Participation à la Semaine Nationale du Développement Durable 2008 :
Création du blog Blog GECA le faire (GECA : Groupe d’Entraide pour Consommateurs

Anonymes)

Sur un mode humoristique, le blog GECA le faire avait pour but de permettre aux
personnes souhaitant changer de mode de consommation d’intervenir dans des groupes
de discussions, à l’image des « alcooliques anonymes ».
Pendant chaque jour de la semaine du DD 2008, un thème a été abordé : Comment
renoncer aux goûters emballés (1-04); aux pesticides et engrais (2-04); aux produits
d’alimentation hors-saison (3-04); à la télévision (4-04); aux vacances en avion (5-04);
aux appareils électro-ménagers énergivores (6-04); et le point sur notre qualité de vie
(7-04).
Le blog a été poursuivi jusqu’au au mois de juin 2008.
-

Journée Nettoyage des Déchets, les Gets le 24 mai 2009

Une dizaine de personnes de l’association ont participé à ce moment convivial
-

Promenade familiale et pique-nique face au Mont-Blanc, le 19 octobre
2008

Une vingtaine de personnes, en famille, se sont retrouvées pour cette balade lors d’une
belle journée d’automne. Trois chevaux assuraient le portage du pique-nique et parfois
les enfants. Nous avons fait griller des chataîgnes à midi, au feu de bois. Un moment
sympathique et convivial à renouveler.
-

Participation à des stands et réunions

Tenue d’un stand au FSD74 (Forum Social 74) à Annemasse, qui a lieu tous les deux
ans ; participation à des réunions du Projet agglo-franco-valdo-genevois, de la société
civile du SIAC (Syndicat intercommunale du Chablais) ; participation au lancement du
Plan Climat départemental ; Implication dans le collectif cinéma « Les bobines du
Léman ».
Chacune de ces réunions ou rencontres a permis (1) de faire davantage connaître
l’association, (2) de nouer des contacts avec les représentants d’autres associations
présentes dans le département et en Suisse voisine, et (3) de proposer des pistes pour
une société socialement et environne mentalement éthique.
2- Bilan financier
Le bilan financier est approuvé. Le solde est positif. Cette année a été marquée par
l’octroi de subventions (CG74, CDRA Faucigny, Commune des Gets). Les autres
recettes sont composées de dons et des cotisations. Les soirées cinéma DVD ont un
solde négatif. Vous pouvez obtenir les comptes sur simple demande.
3- Activités 2009
- Prochaines dates :
- 4 avril 2009 : Tenue d’un stand à Cranves-Sales, lors de la SNDD 2009. Nous
présenterons les activités de l’association bien entendu, et aussi le baby-trip de
Bernard (prototype de grand tricycle à assistance électrique), avec des paniers garnis

de produits d’alimentation et de consommation locaux. Des sculptures Recycl’art
agrémenteront le stand également.
- 7 avril 2009 : Invitation au lancement de la Charte Environnementale de la ville de
Cluses
- 30 mai 2009 : Participation à la Journée de ramassage des déchets, aux Gets
- 6-7 juin 2009 : Possibilité de présenter un stand, ou un atelier au salon Naturezen,
dans le parc thermal de Saint-Gervais
- 13-14 juin 2009 : Participation éventuelle à la fête de clôture du concours Familles à
énergie positive, Les Gets
-

Projets :

- Lancement du site + guide papier de l’éco-consommation en Haute-Savoie
- Les RDV du DD : Suite au Guide DD des communes de Haute-Savoie, organisation de
journées à thèmes, avec présentation des projets, tables rondes, ..
- Lancement d’une page Internet pour la version électronique du Guide DD des
communes
- Poursuite des activités cinéma avec « Les bobines du Léman » et autres
- Intensification des rencontres entre membres de l’association
- Mutualisation des ressources bibliographiques des membres de l’association
- « La Haute-Savoie autrement » : Réseau d’hébergement touristique alternatif où des
habitants du département proposent un coin de jardin pour planter une tente pour une
nuit à des personnes découvrant la Haute-Savoie à pied ou à bicyclette.
- Trouver un logo et créer une nouvelle plaquette pour présenter l’association
4- Espace de discussion
Autre projet : Fédérer toutes les associations du département qui ont des
thématiques liées à celles du développement durable au sens large (de l’alimentation
« terrestre » à la culture « de l’esprit »), peut-être sous la forme d’une foire ou d’un
forum aux associations, ou d’une fête de l’an.
5 Election du Conseil d’Administration
Il n’y a ni membre sortant ni membre entrant.
Levée de l’AG : 21h30
La soirée se poursuit à table autour d’un buffet canadien. Salades, quiches et desserts
maison, jus de fruits bio et local, vin bio, et vaisselle réutilisable : un repas goûteux,
sympathique et convivial, avec zéro déchets générés.
Une autre table garnie de documents liées au thématiques du développement durable a
contribué à nourrir encore davantage les discussions.
Le comité

