Association Cotmec
PV de l’assemblée générale 2016
15 mai 2017
Présent-e-s: Michel Bavarel, Marie-Thérèse Kaufmann, Christiane
Escher, Claude Fol, Eric Revillet, Odile Benoist, Yvon Brun, Pierre Pailli,
Virginie Estier Dos Santos, Robert Fol, Wilma Jung, Philippe Dupraz,
Denise Gonnet, Pascal Ortelli, Dominique Biedermann, Roland Pasquier.
Plus tardivement Odette Habiyakare.
Excusé-e-s: Guillermo Kerber, Edouard Dommen, François Membrez,
Agnès et André Pérone, O. Maret, Michel Dunand, Jean-Bernard et
Jacqueline Lang, Fabienne Probst-Cellerier, Janine Clerc, Jean-Daniel
Robert, Hélène Bourban, Christine Carron, Aloys Jordan, Jean-Fred
Erard, Jacqueline Huppi, Barbara Vischer, Nicole Gaschen, Willy
Vogelsanger, Philippe Rebetez, Colette Sierro Chavaz.
Claude nous accueille et souhaite la bienvenue à Pascal Ortelli,
permanent de la Plateforme Dignité et Développement, et à Dominique
Biedermann, conférencier de la soirée.
Rapport du président : (Voir annexe 2)
Claude pose des questions :
• Qu’attendent de nous les 166 membres cotisants ?
• Nous relayons l’Action de Carême et le Cercle de Silence, nous
avons relayé l’Appel pour une application humaine des accords
Dublin. Devrions-nous y ajouter l’OECO, l’ACAT, le CRAL ? En
voit-on d’autres, dont des associations non catholiques ?
• Quelles idées pour relancer la vente du livre ?
Site internet : la collection de la « Feuille Jaune » va être
progressivement complétée.
Rencontre de Bossey, Michel distribue un compte rendu.
Rapport du groupe Ecospiritualité et sobriété heureuse par Michel
(Voir annexe 3).
Rapport du trésorier : Eric nous présente les comptes 2016.
Rapport de la vérificatrice et du vérificateur : Christiane et Yvon
recommandent à l’assemblée d’accepter les comptes 2016.
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Rapports et comptes sont acceptés à l’unanimité.
L’association Cotmec ne voulant pas accumuler de biens, nous décidons
de réduire la cotisation de 50 à 30 CHF.
Par ailleurs, nous reparlerons de l’affectation de l’argent : participation au
loyer, à certains projets à soutenir.
Nouvelles de la Plateforme Dignité et Développement (DD)
Pascal Ortelli, secrétaire et animateur, se présente.
Heureux tout frais père d’un petit Baptiste.
Master en théologie, fait de l’enseignement, a fait un séjour au Burkina et
un au Togo dans le domaine de la scolarité.
Il insiste sur le fait que DD est un processus.
Il entend potentialiser les synergies et fédérer ce qui existe dans chaque
canton, chaque groupe. Il est donc intéressé par toute participation.
DD tourne sur un cycle de 3 ans. L’atelier de lancement vient d’avoir lieu,
Claude, Michel, Hélène et Roland y étaient.
Il est impressionné par l’histoire de la Cotmec et de sa « Feuille Jaune ».
Le site de la Plateforme peut proposer des liens et avoir un blog. Il nous
invite à utiliser ces moyens.
2 rencontres par année sont prévues, ouvertes à tous les groupes.
Investir de manière socialement responsable
Présentation d’Ethos par Dominique Biedermann
Bel exposé du président du Conseil de fondation de cet organisme qui
regroupe des caisses de pension et institutions suisses et qui œuvre
pour promouvoir l’investissement socialement responsable et vise à
favoriser un environnement socio-économique stable et prospère au
bénéfice de la société civile. Sa présentation en termes simples de
mécanismes complexes a été remarquable.
En guise de compte rendu, voici l’écho d’un participant :
« J'ai beaucoup apprécié l'intervention de M.Biedermann.
Il a été brillant, autant dans les idées que sur la forme. Quel orateur !
Oui, je le verrais bien animer ou présider une conférence sur le sujet qu'il
a développé hier soir.
Comment avec nos petites économies citoyennes participer à
l'Ecospiritualité? Et comment Ethos, par exemple, agit? Au moins on
peut s’investir et tout le système bancaire n'est pas pourri.
Je le savais un peu, mais j'ai beaucoup appris et il m'a redonné une
lueur d'espoir par rapport à un certain capitalisme. »
Une verrée amicale clôt la soirée.
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