Procès-verbal de l’Assemblée constitutive des
Artisans de la transition
Association pour une transition écologique et sociétale

du jeudi 3 mars 2016, à 9h15, au café du Midi, à Fribourg

Sont présents : Susana Jourdan, Jacques Mirenowicz, Laurent Thévoz, Patrick
Gigon, Anne DuPasquier, Pietro Majno, Stéphane Cuennet, Yvan Maillard
Ardenti, Maurice Senn, Jacques Eschmann, Michel Kammermann et Fabienne
Mazenauer, rédactrice du procès-verbal
Sont excusés : Stéphanie Burton, Laurent Monney, Abigail Zoppetti, Herbert
Känzig, Anne Florence Perrenoud, Cornélia Mühlberger-de Preux, Pascale
Waelti, Daniel Chambaz, Michel Stevens, David Maumier

Ordre du jour :
1. Salutations et buts succincts de l’assemblée par un membre du groupe qui
s’est réuni le 19 janvier
2. Explications plus détaillées par Jacques et Susana
3. Présentation, discussion et adoption des statuts
4. Election des organes de l’association à élire
5. Programme d’activités de l’association
6. Divers

L’Assemblée, qui débute à 9h30, est conduite par M. Jacques Eschmann.

Artisans de la transition – PV Assemblée constitutive – 3 mars 2016

Page 1

1. Salutations et buts succincts de l’assemblée par un membre du groupe
qui s’est réuni le 19 janvier
M. Jacques Eschmann salue les participants et invite chacun à se présenter
pour faire connaissance.
Comme Yvan Maillard Ardenti ne pourra être présent qu’une heure, il est
proposé de débuter la séance par les points 2 et 3. Proposition acceptée.

2. Explications plus détaillées par Jacques et Susana
Jacques précise les deux raisons fondamentales pour faire évoluer
LaRevueDurable :
1° Financière, puisqu’il faut toujours trouver des solutions pour « boucher
les trous » ; c’est une raison négative mais également positive car elle
suscite d’autres motivations et aspirations en faveur de l’action pour la
transition, par le développement de divers projets.
2° Pratique, car devenir une association qui mènerait ces projets, dont
LaRevueDurable ferait partie intégrante, est une évolution qui nous
permettrait de nous organiser différemment sur le plan économique.
Susana cite les exemples du Mouvement des Grands-Parents et de la
Coopérative d’énergie OptimaSolar qui ont contribué à mettre en lumière
LaRevueDurable.
M. Patrick Gigon précise que LaRevueDurable est perçue comme une SA
alors qu’une ONG aurait les coudes plus larges pour chercher des dons
pour une société qui ne serait pas perçue comme « commerciale ».
M. Laurent Thévoz relève qu’il y a des opportunités à saisir qui motivent
cette évolution.
M. Jacques Eschmann précise que, dans un premier temps, c’est une
association qui sera créée, mais que, plus tard, il est possible qu’elle
évolue en fondation.
Jacques rappelle que LaRevueDurable s’est engagée auprès de la DDC
pour que le No 57 paraisse à mi-avril et que, par conséquent, le temps
consacré à la préparation de ladite séance a été limité.
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M. Patrick Gigon précise que c’est le comité qui sera nommé aujourd’hui
qui devra se réunir très rapidement pour discuter des points à aborder par
la nouvelle association créée ce jour.

3. Présentation, discussion et adoption des statuts
M. Yvan Maillard Ardenti a fait des recherches sur internet et a constaté
que le nom « Les Ateliers de la transition.fr » existe déjà. Pour lui, le mot
« atelier » rappelle plus le bricolage et ne sonne pas assez fort : il propose
le nom de « laboratoire » qui sonne plus sérieux et « scientifique ». Afin
d’éviter la concurrence avec le site français, il propose donc « Le
Laboratoire de la transition ».
Pour M. Stéphane Cuennet, le mot « laboratoire » fait trop penser à la
recherche contrairement à l’« atelier » qui laisse à penser que des choses
sont mises en route.
Jacques pense que laboratoire fait plus appel à l’invention, l’innovation…
Pour M. Pietro Majno, le terme « laboratoire » n’a pas de connotation
« Professeur Tournesol » mais bien d’une palette pratique, intellectuelle,
économique, etc… C’est un terme ambitieux. Il propose le mot
« laboratoire » mais au pluriel.
Le débat est lancé…les idées fusent. Aucune proposition ne suscitant une
réelle conviction, M. Jacques Eschmann propose de revenir plus tard à ce
point.
Par contre, le sous-titre est modifié ainsi : Association pour une
transition écologique et sociétale
Les différents articles des statuts sont abordés, discutés et modifiés.
M. Yvan Maillard Ardenti quitte la séance à 10h35.
Les statuts définitifs sont annexés au présent procès-verbal dont ils font
partie intégrante.
Nous revenons à la question du nom… M. Pietro Majno propose de
s’accorder encore 10 minutes de discussion puis que 3 personnes soient
désignées pour décider de la nouvelle identité, par après et en plein accord
avec les personnes présentes : cela permettra d’approuver les statuts à
l’unanimité.
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4. Election des organes de l’association à élire
Sont nommés :
Au Comité : Daniel Chambaz, Anne DuPasquier, Patrick Gigon, Yvan
Maillard Ardenti, Pietro Majno, Stéphane Cuennet et Jacques Eschmann
Comme Organe de révision : Laurent Thévoz et Michel Kammermann

5. Programme d’activités de l’association
Jacques rappelle les 7 pôles d’activité :
1. Continuité des activités de LaRevueDurable par une publication
biannuelle et la recherche des fonds pour financer les parutions ;
2. Energie citoyenne, par trois projets en cours :
- OptimaSolar, dont Susana et Laurent Thévoz sont membres ;
- Volte-face, mis sur pied par l’Université de Lausanne, Romande
Energie et avec le soutien du canton de Vaud ;
- Financement participatif des économies d’énergie par une équipe
de deux personnes, aux Services Industriels de Genève (SIG) et
soutenu par les SIG ;
3. Continuité de ce qui a été amorcé en 2015 suite au crowdfunding
sur le désinvestissement de l’énergie fossile ;
4. Poursuite de l’animation du site www.leclimatentrenosmains.org et
des Conversations Carbone ;
5. Dépôts de demandes de financements pour créer une veille sur le
climat, avec l’appui d’analystes financiers et du climat ;
6. Articulation des modèles économiques alternatifs ;
7. Organisation d’évènements et/ou de formations, d’expositions.
Mme Anne DuPasquier se demande comment tous ces projets vont être
financés. Elle rappelle qu’il y aura également des salaires à verser…
Susana précise qu’il y a toute une série de projets pour lesquels ils vont
être payés et que cette évolution sera annoncée dans le No 57 afin que les
gens puissent s’engager et faire des dons.
Susana et Jacques réfléchissent encore à un budget de fonctionnement. Il
manque CHF 50'000.00 pour l’année 2016 et CHF 100'000.00 pour
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l’année 2017. Mme Anne DuPasquier et M. Patrick Gigon précisent qu’il
va falloir rapidement aborder la question du budget, de manière détaillée.
M. Patrick Gigon relève que tous ces pôles n’amènent toujours pas de
réserves financières à l’Association et qu’il faudra donc parler des
finances très souvent dans le cadre du Comité.
M. Jacques Eschmann propose un nouveau brainstorming sur le nom.
M. Patrick Gigon propose « l’Association de la transition » mais cette
proposition n’est pas retenue. Selon lui, on pourrait aussi réfléchir à un
nom qui n’explique pas forcément l’activité, un titre accrocheur… Il
regrette le manque de temps à disposition pour réfléchir à un point aussi
important.
Susana s’absente de 11h45 à 11h50. M. Jacques Eschmann décide d’une
pause de quelques minutes…
Comme aucune décision n’est prise au sujet du nom de la nouvelle
association, il est décidé d’y réfléchir jusqu’au lundi 7 mars. Susana nous
communiquera ce jour-là les diverses propositions qui lui auront été
transmises. Susana, Jacques, M. Jacques Eschmann, M. Stéphane Cuennet
et M. Yvan Maillard Ardenti procéderont au choix final.

6. Divers
Aucun sujet abordé.

Le président clôture la séance à 11h50.
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