7ième ASSEMBLEE GENERALE DE CELLULE VERTE HAUTE-SAVOIE
SAMEDI 28 JUIN 2014, de 14:00 à 18:00, SAINT PIERRE EN FAUCIGNY
Personnes présentes : Denis, Mireille, Bernard, Philippe, Hélène, Anne-Gaëlle, Anne-Marie,
Florence, Carol, Carole, Jean-Cristol, Elodie, Flora, Pierre-Sylvain, Saturnin, Paul, Tilléane,
Mathilde, Enzo et le chien Cannelle.
Personnes excusées : Céline, Cécile, Fabian, Elise (Artterre), Olivier, Céline D, Basil, Michel Evrard, Christian
Gosseine, Brigitte (La Ruche qui dit oui). Jean-Rock (Terra
Mater Développement), Basile (Basile-chef), Monika (attac
Pays de Gex), Mickael (Anim’nature), Aline et Julien (La
Bergerie des Roches), Jean-Marc (Vita Verdura), Anja
(Nature Ensemble), Laure (La Ferme des cyclamens), Luc
(Apollon 74), Paul (cité-lib),
Un grand merci à Philippe Monnet, directeur Alvéole, qui
nous a très gentiment prêté une salle dans les locaux
d'Alvéole (www.alveole.fr). Initialement, c’est un piquenique dans le Parc Cohendier qui était prévu, mais le temps
incertain nous a incité à changer nos plans.

L' association compte à ce jour 22 membres et 1800 sympathisants.

Ordre du jour :
1. Présentation des activités 2013-2014
a. Représentation de Cellule Verte lors de manifestations
b. Représentation de Cellule Verte lors de réunions
c. Projets
2. Présentation et approbations des comptes
3. Présentation des activités prévues en 2014-2015
4. Election des membres du comité

1. Présentation des activités 2013-2014
a. Représentation de Cellule Verte lors de manifestations
Stand
•
•
•
•

Dimanche 8 juin 2014 : Printemps de Moises,
Habère-Poche (+ documentaire-débat)
Samedi 5 avril 2014: Marché Eco-Bio, Saint Julien
en Genevois
Vendredi 4 et samedi 5 avril 2014: Village du
Développement durable, Annecy (avec Bio d'ici et
ADP-Léman)
Mercredi 13 novembre 2013: K'ESS qui se passe;
Annemasse

Ciné-débat
• Jeudi 22 aout 2013: Au nom de la Terre, cinéma des Gets (avec la
bibliothèque desGets)
• Jeudi 13 juin 2013: P Ciné-débat : "Promised Land" film de Gus
van Sant avec "Les Bobines du Léman", Cinéma le France, Thononles-bains
Présentation

•
•
•
•
•
•

Vendredi 14 mars 2014: Rencontre de l'éco-responsabilité de la
2CCAM "Alimentation responsable", Scionzier (présentation du
réseau Eco-conso74)
Mercredi 25 décembre 2013: Carnet de Campagne, France Inter
(http://www.franceinter.fr/player/reecouter?play=798972).
Présentation du réseau Eco-conso74 par Florence.
Animation de la page facebook (CVerte74) à hauteur de 5 heures
par semaine.
Animation du site Internet (www.cellule-verte.org) à hauteur de 1
heure par semaine.
Gestion de emails entrant (cellule-verteATorange.fr) à hauteur de 1
heure par jour.
Gestion des appels téléphoniques (09 75 35 19 97) à hauteur de 2
heures par semaine.

b. Représentation de Cellule Verte lors de réunions
•
•
•
•
•
•

Réunions du CA (07/02, 20/09)
Réunions Savoie Léman Solidaire (Florence, Hélène)
Réunion ADP-Léman (Florence, Hélène)
Réunions Alternatiba Léman, Genève 2015 Lien: alternatiba.eu/leman (Florence)
Réunions Réseau des Acteurs contre la pollution de l'Air (Philippe) + une visite au
sous-Préfet à Bonneville et une au Préfet à Annecy
Réunion Monnaie Locale (Florence)

c. Projets
L'association a répondu à plusieurs appels à projet et soumis sa candidature pour plusieurs
prix ou bourses afin de trouver des financements pour ses projets.
Demandes de financement en attente de réponse
• Rhonalpin eco-citoyen (Titre: On aura l' air de quoi ?. Cycle de 5 demi-journées avec
conférence et ateliers sur de thèmes en lien avec la pollution de l'air ext. et int.)
• Fondation de France (Cycle de 5 demi-journées avec conférence et ateliers sur de
thèmes en lien avec la pollution de l'air ext. et int.)
• DREAL (animation du réseau Eco-conso74)
Demandes de financement négatives
• Bourse Patagonia (animation du réseau Eco-conso74)
• Prix du Crédit Coopératif (projet du réseau)
• Appel à projet Rhonalpin eco-citoyen de 2013 (Périnisation des activités du réseau
Eco-conso74)
• Bourse développement durable du canton de Genève (avec Earth Focus Foundation)
Demandes de financements positives
• L’Archipel des Utopies (projet du réseau)
• Fondation Le Marchand (Projet collectif Bien s’alimenter Elémenterre)
Elle est aussi initiatrice de projets.
Réseau Eco-conso74 (www.reseau-ecoconso74.fr)
• Suivi de deux stagiaires, Thomas M..et Anais A., en Master Développement
Commercial International, Spécialité Commerce Responsable International (IAE
Savoie Mont-Blanc - Chambéry) de décembre à Avril
• Animation du réseau eco-conso74 (3 jours par semaine) qui compte maintenant 99
structures avec un trafic de 350 visiteurs par mois.
• Edition et distribution d'une lettre d'information du réseau eco-conso74 à 1800
sympathisants (11 lettres parues visible sur le site www.reseau-ecoconso74.fr)
• Mise à jour de l'agenda et de éco-pratiques journalière
• Suivi d'une étudiante, Elodie B., en licence pro formation alternance Université de
Chambéry pour éditer un guide des producteurs locaux
Outil de Communication
• Elaboration d’une nouvelle plaquette de l’association. Travail avec une graphiste.
Impression de 1000 exemplaires
Bien s’alimenter : élémenterre
• Groupe de travail coordonné par WECF (http://www.wecf.eu/francais)
• Construction des modules de sensibilisation
• Recherche de financement
Cartes vertes
• Collaboration avec Earth Focus Foundation, Genève (earthfocusfoundation.org)
• Collaboration avec le réseau cohérence (www.reseau-coherence.org) qui a mis en en
place le Baromètre du DD en Bretagne
Consultation et expertise
• Implication Projet Interreg avec Savoie Léman Solidaires
• Implication PTCE Emplois Verts avec Alvéole

2. Présentation et approbations des comptes
En l'absence de la trésorière, Philippe présente les comptes résumés ci-dessous:

Les comptes sont approuvés à la majorité des présents

3. Présentation des activités prévues en 2014-2015
L'association va continuer ses activités et en développer d'autres. Voici une liste non
exhaustive des actions envisagées:
• Développement du Réseau éco-conso74 et d’activités économiques :
Amélioration et augmentation de l’activité du réseau Eco-conso74 (communication,
navigation sur le site, structures, eco-pratiques. etc..) , Rencontres grand public/structures
répertoriées, Vente de produits et espaces en lien avec le Réseau Eco-conso74,
Collaboration/partenariats avec structures similaires ou complémentaires (l’éco du bon sens,
…).
• Mise en route des cartes vertes et baromètre DD auprès des communes (prestation Cellule
Verte)
• Autres interventions à titre de consultant des membres de CV74 sur des thèmes du DD et
notamment sur le projet « Bien s’alimenter : élémenterre »
• Proposition d'activités aux communes et autres partenaires potentiels (ateliers, stand,
débats, ciné-débats)
- Communication sur l’association (recherche de membres), proposition d’articles à des
journaux et autres médias
- Poursuite des partenariats et collaborations (alternatiba 2015, SLS, PTCE ; ADP Léman ;
Réseau Acteurs contre la Pollution de l’air )

4. Election des membres du comité
Se représentent : Philippe R., Céline P., Hélène et Cécile B.
Entre dans le comité : Carole G.
Pour plus d'informations :

Cellule verte Haute-Savoie
395, route des Perrières
F- 74260 Les Gets
Tél : 09 75 35 19 97

cellule-verte@orange.fr
www.cellule-verte.org
www.facebook.com/CVerte74

Visitez le portail de la consommation responsable en
Haute-Savoie et environs
www.reseau-ecoconso74.fr

