
ASSEMBLEE GENERALE DE « CELLULE VERTE HAUTE-SAVOIE » 

SAMEDI 29 JUIN 2013, SALLE DE LA CHAPELLE, THYEZ 
 

 

Personnes présentes : Fabian, Ernest, Mireille, Bernard, Philippe, Hélène, Anne-Gaëlle, Anne-

Marie, Florence, Carol, Céline, et trois enfants, Flora, Pierre-Sylvain et Saturnin  

Personnes excusées : Cécile, Denis, Alexandre, Art-terre, Olivier, Céline D, Basil. Clément, Anne 

 

Un grand merci à Mme Martine Machado, et aux services techniques de la mairie de Thyez, qui 

nous ont très gentiment prêté une salle communale. Initialement, c’est un pique-nique au bord du 

lac qui était prévu, mais la pluie nous a contraints à changer nos plans.  

 

Ordre du jour : 

 

1. Introduction 

2.  Rapport d’activités 

a. Outils de communication 

b. Ciné-débat 

c. Ateliers GECA le faire 

d. Activités dans des collectifs 

e. Réseau éco-conso74 

3. Bilan financier 

4. Activités 2013-2014 

a. Poursuite des activités actuelles 

b. Nouvelles activités envisageables 

c. Pérennisation de l’activité économique 

d. Gouvernance 

5. Election du Conseil d’Administration 

 

1. Introduction : Pousser au changement 

- Tour de table, pour permettre à chacun de se présenter brièvement, car toutes les personnes 

ne se connaissent pas encore.  

A cette AG  sont présents : des membres fidèles depuis les débuts, Anne-Marie, Mireille et 

Bernard ; les co-fondateurs Philippe et Florence ; des membres depuis 3-4 ans, Fabian et Céline ; 

et de nouveaux adhérents, Anne-Gaëlle, Hélène et Carol ; ainsi que Ernest, qui termine un stage 

de un mois au sein de Cellule verte. Tous, affirment ou réaffirment la nécessité de sensibiliser la 

population aux problématiques environnementales et sociales, la volonté de s’impliquer dans une 

structure porteuse de changement, et la difficulté de terrain à pousser au changement. 

- Introduction par la présidente : Céline remercie chacun d’être venu à ce rendez-vous important 

pour l’association. L’AG est un moment qui permet de faire le point sur les activités de 

l’association. Cette dernière année Cellule verte a pris un bel essor grâce au financement 

européen du réseau éco-conso74, ce qui a permis la concrétisation du réseau éco-conso74 et à 

Florence d’être salariée à mi-temps. Cellule verte est maintenant ancrée dans le temps et le 

territoire. Les idées ne manquent pas pour poursuivre le développement des activités de Cellule 

verte et ainsi pousser au changement.  

La région Rhône-Alpes vient tout juste d’organiser une journée de restitution d’un travail 

prospectif « montagne 2040 » pour lequel 4 scénarii ont été élaboré. Ce travail permet 

d’accentuer des tendances dont le développement peut être souhaitable ou au contraire à éviter. 
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2. Rapport d’activités 

a. Outils de communication 

Le site de cellule verte www.cellule-verte.org est tenu à jour et recense les activités de 

l’association. Une page Facebook CVerte74 existe aussi avec un petit groupe de personnes 

actives. Cette page sert à diffuser les activités de Cellule verte, et aussi l’activité du réseau 

éco-conso74, avec notamment des post pour signaler de nouvelles structures validées. Le site 

dédié au réseau www.reseau-ecoconso74.fr est en ligne depuis le 8 avril. A ce jour, il a été 

consulté par 595 personnes différentes, avec une durée moyenne de 6 minutes par visite. 

b. Ciné-débat 

Cellule Verte Haute-Savoie a organisé 4 soirées ciné-débat :  

Sur le thème des gaz de schiste : 

A Morzine le 18 juin 2012, en collaboration avec le collectif Non au gaz de schiste, pays de 

Savoie et de l’Ain : Projection de Gasland (documentaire de John Fox) (une trentaine de 

personnes présentes) 

A Saint Jean d’Aulps le 15 novembre 2012 en collaboration avec le collectif Non au gaz de 

schiste, pays de Savoie et de l’Ain : Projection d’un documentaire sur la fracturation hydraulique, 

puis d’un reportage sur les collectifs citoyens en France et en Pologne (une trentaine de 

personnes présentes) 

A Thonon les bains, le 13 juin 2013, avec les Bobines du Léman et le collectif Non au gaz de 

schiste, pays de Savoie et de l’Ain : projection de la fiction « Promised land » de Gus van Sant 

(plus de 70 personnes présentes) 

 

Sur le thème de la biodiversité dans les pratiques des cultures agricoles : 

A Evian, le 21 février 2013, en collaboration avec Les Bobines du Léman : projection de « Secrets 

des champs » de Honorine Périno (125 personnes présentes) 

http://www.cellule-verte.org/
http://www.reseau-ecoconso74.fr/
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Ciné-débat « Secret des Champs », Evian (DL Chablais, 17 février 2013) 

 
Ciné-débat « Secret des Champs », Evian (DL Chablais, 21 février 2013) 

 

Cellule Verte Haute-Savoie a animé une soirée ciné-débat :  

A Cluses, le 26 mai 2013, dans le cadre de la Fête de la Nature, organisée par l’Agenda 21 

CCCAM, et en collaboration avec Cinétoiles : projection de « Secrets des champs » (une 

quarantaine de personnes présentes) 

Cellule Verte Haute-Savoie a animé une journée ciné-débat :  

A Habère-Poche, le 9 juin 2013 dans le cadre du Printemps des Moises, organisé par l’OT de la 

Vallée Verte : Projection–débat de « Secrets des champs » (une centaine de personnes 

présentes) 
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c. Ateliers GECA le faire 

Aux Gets, le 10 octobre 2012, organisé par La Bibliothèque des Gets, et en collaboration avec la 

Crèche « Les P’tits Gations », sur le thème « Des livres pour mon bébé » (7 personnes présentes) 
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Atelier GECA le faire "Des Livres pour bébés", Les Gets (DL Chablais, 8 octobre 2012) 

 

 
Atelier GECA le faire "Des Livres pour bébés" Les Gets (DL Chablais, 14 octobre 2012) 

 

 

A Thyez, le 4 avril 2013, dans le cadre de la Semaine Nationale du Développement Durable, 

organisé par l’Agenda21 CCCAM, sur le thème : «Moins d’énergie pour plus de confort » (7 

personnes présentes) 
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d. Activités dans des collectifs 

- Cellule verte est membre du collectif informel « Les Bobines du Léman », et membre de 

l’Association « Non au gaz de schiste en Pays de Savoie et de l’Ain ». A ces titres, elle organise 

régulièrement des soirées-débat d’information et de sensibilisation (Voir b. Ciné-débat) 

- Economie Sociale et Solidaire : Cellule verte est membre fondateur de l’Association d’Economie 

Sociale et Solidaire (ESS) Savoie Léman Solidaires. Elle participe donc aux réunions du comité, à 

la préparation des évènements de l’Association.  

Dans ce cadre, Cellule verte a tenu ’un stand à Genève, le 17 novembre 2012, dans le cadre de la 

journée « quelles contributions de l’ESS au territoire franco-valdo-genevois ? » et a participé à 

l’atelier sur les emplois verts. 

- Agriculture Durable de Proximité : Cellule fait partie du groupe de travail sur ce thème, initié 

par WECF.  

- Monnaie Locale Complémentaire : Cellule verte est membre du groupe de travail sur la Monnaie 

ECO, piloté par l’association ATB, en phase de test expérimental depuis septembre 2012. 

- Assises de la société civile transfrontalière : Cellule verte a participé aux ateliers thématiques 

et tenu un stand, lors de cette journée « Chère Agglo, que vas-tu devenir ? », organisée par la 

Coordination économique et sociale transfrontalière, le Conseil Lémanique pour l’Environnement 

et le CLD du genevois français. 

e. Réseau éco-conso74 

L’année 2012-2013 a surtout été marquée par la concrétisation du réseau éco-conso74, 

notamment grâce à l’octroi de la subvention du Fond Social Européen.  

Le réseau éco-conso74 a pour objet de mettre en relation les consommateurs désireux de se 

procurer des biens/services « durables », avec des entreprises qui les proposent, en Haute-

Savoie et dans les régions limitrophes. 

- Le questionnaire permettant le recueil des informations a été finalisé 

- Un fichier de plus de 580 adresses de structures susceptibles de proposer au grand public des 

biens/services « durables » a été créé, pour tous les thèmes de la vie quotidienne. 

- Le portail Internet a été réalisé par un prestataire de service. Cependant, cette phase du 

travail a été plus longue que prévu : le site aurait dû être en ligne fin décembre 2012, mais il ne 

l’a été que le 8 avril 2013, et toutes les fonctionnalités prévues ne sont pas (encore) 

opérationnelles. Cependant, le graphisme du site est réussi et la navigation dans les pages, ainsi 

que la recherche d’informations est aisée. 

- La mise en place du comité de validation a été retardée pour des raisons techniques liées aux 

fonctionnalités du site. C’est maintenant à peu près réglé, et ce comité va pouvoir travailler 

efficacement. 

- Trois lettres d’informations ont été envoyées par mel, à plus de 1500 personnes et structures. 

Ces lettres sont pour le moment bimestrielles, et font 12 pages.  

- Après 3 mois d’animation du site, déjà plus de 30 structures sont répertoriées sur le réseau.  

- Enfin, Florence a été rejointe dans ce travail par Hélène, désirant faire du bénévolat, et qui a 

rejoint maintenant le CA de l’association (voir 5. élection du comité) , et un stagiaire, Ernest, qui 

a été recruté pour une durée de un mois. Leurs contributions sont précieuses pour la mise en 

ligne des structures validées, le démarchage des entreprises, l’animation du site Internet…. 
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- Un concours photos-mots sur le thème de la consom’action a été proposé pour illustrer la 

bannière du site www.reseau-ecoconso74, mais a eu très peu de succès … peut-être parce qu’il n’y 

avait rien à gagner … ?? 

- Cellule verte a été invitée à un café-débat organisé par le Café Citoyen de Fillinges, sur le 

thème : « La consommation responsable, concrètement et localement en Haute-Savoie » pour 

présenter le réseau éco-conso74. 

 

Le rapport d’activités est approuvé. 

 

3. Bilan financier 

En l’absence de Cécile, trésorière de l’association, Céline nous fait part du bilan financier et du 

budget prévisionnel.  

Le solde au 31/05/2013 est positif et les comptes de l’association sont sains. Cette année a été 

marquée par l’octroi de la subvention européenne, et le salariat à mi-temps de Florence. La 

commune des Gets a renouvelé l’octroi de sa subvention annuelle. Les autres recettes proviennent 

des cotisations, dons, et des activités de l’association (soirées ciné-débat, ateliers GECA le faire 

…). Les comptes détaillés sont disponibles sur demande. Le bilan financier est approuvé. 

4. Activités 2013-2014 

a. Poursuite des activités actuelles 

- Les activités de l’association de sensibilisation et d’information vont se poursuivre en 2013-

2014 : organisation de ciné-débat, ateliers participatifs GECA le faire, stands d’information, 

participation aux différents groupes de travail, animation du réseau écoconso74. 

b. Nouvelles activités envisageables 

http://www.reseau-ecoconso74/
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- Outils de communication : on s’interroge sur la pertinence d’inscrire Cellule verte sur 

LinkedIn. L’intérêt de ce réseau social est que l’on peut créer des communautés avec des sujets 

d’intérêt… à voir 

- Ciné-débat : Grâce à la présence de Hélène dans la région annécienne, on pourrait organiser 

des projections dans cette agglo. D’autres pourraient être organisées dans le Haut-Chablais, 

notamment sur Les Gets-Morzine. 

- Café-citoyen : Nous envisageons de mettre en place des cafés-citoyens mensuels. Il faudrait 

trouver un lieu. Quelques idées se profilent. … à creuser…notamment avec Fabian (Thyez), Anne-

Marie (Scionzier), Bernard (les rives du Bas-Chablais), Carol et Florence (Les Gets). Si nous 

trouvons des « lieux », ceux-ci pourraient servir aussi pour des ateliers GECA le faire, des 

projections-débats… 

- Ateliers GECA le faire : Par expérience, ces ateliers participatifs ont davantage de succès 

quand ils sont co-organisés par une personne, qui va en parler dans son entourage. 

- Réseau éco conso74 :  

 Lettre d’information : Après discussion sur la fréquence et la longueur idéales pour cette 

lettre d’information, nous décidons pour la rentrée de septembre, d’envoyer mensuellement un 

flash-info. Ce flash reflèterait les activités de l’association et du réseau éco-conso74, 

notamment les nouveaux inscrits, et comprendrait aussi un agenda. Tous les deux mois, une 

courte Newsletter serait diffusée, avec des articles davantage de fond, dont le début seulement 

figurerait sur la newsletter et dont la suite serait disponible sur le site.  

 La dernière partie de la subvention européenne pourrait être utilisée pour faire imprimer 

des flyers et des cartes de visites relatifs au réseau éco-conso74. Ainsi, ce serait plus facile 

pour les membres de Cellule verte de diffuser l’information. 

 Loto solidaire : Cette idée d’organiser un loto solidaire a déjà été émise. Les lots 

pourraient être constitués à la fois de lots « lien social » comme une invitation à un repas chez un 

membre de Cellule verte, et des lots offerts par des structures inscrites au réseau éco-conso 

74. Des stands à disposition pour ces structures complèteraient l’animation. … à concrétiser… 

 Aspects financiers (voir pérennisation de l’activité économique) 

c. Pérennisation de l’activité économique 

La politique actuelle de faire payer (modestement) les prestations va se poursuivre. Cela permet 

à la fois de générer des recettes, et de donner davantage de crédibilité à l’association. 

Cependant, une grande part des activités reste pour le moment bénévole. Il s’agit principalement 

des participations aux différents groupes de travail (collectif Non au gaz de schiste, monnaie 

ECO, Savoie Léman Solidaires, Agriculture Locale de Proximité, agglomération trans-frontalière 

…) pour certaines desquelles des demandes de subventions collectives pourront être faites.  

Concernant le réseau éco conso74, la charge de travail est considérable et estimée à environ 2 

ETP pour fournir un travail de qualité de donner une vraie visibilité à cette initiative. Nous 

n’avons pas les fonds pour le moment, et même la pérennisation du mi-temps de Florence n’est pas 

assurée.  

Des pistes vont être explorées :  

 Financements publics, via la Région, les Fondations … (Hélène, Florence) 

 Financements privés, via des mécènes (Fabian, Philippe, Florence) 

 Lorsque le site aura plus d’ampleur, proposer des bannières payantes.  

d. Gouvernance 
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La politique au sein de l’association a toujours été de limiter les déplacements physiques. Aussi, 

ce sont les communications par mel, téléphone et skype qui sont privilégiées. Si cette méthode 

fonctionne bien pour tous les travaux qui se font en binôme ou en trinôme, le besoin de réunions 

physiques plus régulières se fait sentir. Nous décidons de faire au moins une réunion à l’automne 

et une autre à la fin de l’hiver, en plus du rendez-vous annuel de l’AG à la fin du printemps. 

Aussi, la prochaine réunion est fixée au vendredi 20 septembre à 19h, à Thyez ou dans les 

environs. La présence des membres du comité est vivement recommandée, et celle des autres 

membres de l’association bienvenue. 

Elections 

Les membres actuels du Conseil d’Administration désirent poursuivre leur engagement au sein de 

CA de Cellule verte. Helène se présente pour intégrer le comité et est élue à l’unanimité.  

 

L’Assemblée Générale est levée. Les discussions informelles se poursuivent 

autour du généreux buffet canadien.  

 

 
 

 

 


