RAPPORT D’ACTIVITES 2010-2011, DE « CELLULE VERTE HAUTE-SAVOIE »
ÈME
SUITE À LA TENUE DE LA 4
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE,
SAMEDI 18 JUIN 2011, AUBERGE DE LA POINTE D’ORCHEX, THYEZ

1. Déroulement de l’Assemblée Générale
Personnes présentes : Anne-Marie, Rachel, Philippe, Jean-Paul, Bernard, Mireille, Florence, et trois enfants.
Personnes excusées : Arthur, Céline, Cécile, Barbara, Sandrine, Carole
Une promenade botanique sur le chemin de la Pointe d’Orchex et animée par Jean-Paul était prévue. Les personnes
présentes étaient équipées de bottes et de parapluies, mais la pluie était si forte que nous avons décidé de
remettre cette balade à une autre fois. Nous nous sommes abrités à l’auberge de la Pointe d’Orchex, où nous
avons été accueillis chaleureusement. La réunion s’est poursuivie autour d’un repas campagnard, dans une ambiance
très sympathique (voir les vidéos).

2. Présentation des activités 2010 de l’association
a. Nouveau site Internet www.cellule-verte.org
Une nouvelle version du site Internet est mise en ligne.

b. Réseau Eco-conso 74.
Le Réseau éco-conso74 est lancé ! L’objectif principal du réseau est de fournir aux consommateurs un répertoire
de produits/services répondant à des critères précis du développement durable et disponibles dans les différents
points de vente en Haute-Savoie (Lire articles ci-dessous). En parallèle, un recueil des éco-pratiques "maison" et
des témoignages d’habitants de la Haute-Savoie est effectué. Le premier thème abordé est l’alimentation. Une
page
est
dédiée
à
ce
réseau
sur
le
site
www.cellule-verte.org.
Voir
aussi
le
blog
http://reseauecoconso.blogspot.com/
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c.
Stand « les services rendus par la nature » dans le cadre du 3ième forum développement
durable, Cluses.:
Nous avons tenu un stand à Cluses le 22 janvier 2011, présentant les activités de Cellule verte ainsi que les
services rendus par la nature. Rachel était aussi présente pour informer sur le portage des bébés (voir photo)

- Autre stand : La fête du printemps à Taninges organisée par
du tourisme Pras-de-Lys – Taninges.
d.

« Brouette et panier » et l’Office

Soirées ciné-débat :

Le 12 avril 2011, à Cluses, Florence a animé le débat qui a suivi la projection du film "Small is beautiful"
d'Agnès Fouilleux en coll. avec Agenda21 Cluses et Cinétoile.
e.

Rencontres « GECA le faire»

Le 17 juin 2011, une soirée « GECA le faire » (GECA : Groupe d’Entraide des Consommateurs Anonymes ) sur le
thème «Faire soi-même » a eu lieu à Brison. La synthèse de cette rencontre est téléchargeable sur le site de
l’association.
- Autres rencontres/réunions:
- Le 20 janvier, aux Gets, intervention de « Cellule verte » sur le thème : « Le développement durable dans ma vie
quotidienne » Les participants étaient des collégiens en classe transplantée aux Gets (collaboration Pôle
Montagne, www.pole-montagne.com)
- Participation à des réunions impliquant la société civile : CLD du Projet agglo-franco-valdo-genevois ;
Commissions Environnement, Transport de la Société civile du SIAC (Syndicat intercommunale du Chablais)
- Participation aux discussions du Projet Agglomération Franco-valdo-genevois (Genève).
- Participation au collectif « Les bobines du Léman » qui permet à notre association de bénéficier d’un support
logistique pour l’organisation de soirée ciné-débats au travers de ce réseau (http://bobinesduleman.blogspot.com)
- Participation au réseau « Savoie Léman Solidaires », et à la réunion de lancement du diagnostic participatif de
l’Economie Sociale et Solidaire en Haute-Savoie, à Annecy le 1er février 2011. Cellule verte est depuis devenue
membre de ce réseau en constitution.
- Participation au groupe local de Cluses « Consommation responsable et Conseil Local pour le commerce équitable
Chacune de ces réunions ou rencontres permet (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.
Rapport activités Cellule Verte 2010-2011

3/4

3. Bilan financier
Le bilan financier est approuvé. Le solde est légèrement positif (1038.62 euros). Cette année a été marquée par
l’octroi de la subvention de la Commune des Gets. Les autres recettes sont composées de dons et des cotisations.
Les comptes détaillés sont disponibles sur demande. Ce solde va permettre de financer le réseau Eco-Conso74.
Philippe lit le mot de la trésorière, Céline ne pouvant être parmi nous (voir sur la lettre sur notre site).

4. Activités 2011-2012
- Poursuite des activités engagées :
Soirées ciné-débat ; rencontres « GECA le faire » ; tenue de stands ; interventions/réalisations spécifiques
(panneaux d’information thématiques, conférences, ateliers,…)
- Mise en ligne du site Internet du « Réseau éco-conso74 » en commençant par le thème de l’alimentation
- Lancement d’une page Internet pour la version électronique du Guide DD des communes
- Implication de « Cellule verte » dans des collectifs d’associations et des projets départementaux.

Elections
Cécile ne se représente pas au CA car elle souhaite s’impliquer dans d’autres activités dans le monde des sourds,
et peut-être aussi pour la défense des malades psychiatriques. Elle nous souhaite bon vent.
Nouvelle composition du Conseil d’Administration :
Président : Philippe Rosset
Trésorière : Céline Pernollet
Secrétaire : Florence Rosset
Rachel Cavalié

L’Assemblée Générale est levée à 12 :30.

Pour le CA,
Philippe Rosset, Président et Florence Rosset, secrétaire

Toutes les informations, sur le site www.cellule-verte.org
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