
Association COTMEC
Assemblée générale du 05 mars 2018

Présents : Claude Fol ; Michel et Marie-José Bavarel ; Odile Benoist ; Yves Brun ; Anne et 
Pierre de Vargas ; Edouard Dommen : Michel Dunand ; Christiane Escher ; Dominique 
Froidevaux ; Pierre Gianet ; Denise Gonet ; Lucie Griot ; Marie-Thérèse Kaufmann ; 
Jacqueline Merguin-Poncet ; Martyna Olivet ; Roger Paratte ; Roland Pasquier ; Eric Revillet ; 
Robert Fol.

Outre les personnes   nommées  ci-dessus, nous avons le plaisir d’accueillir M.René Longet 
qui sera notre orateur ainsi que M. Pascal Ortelli, Coordinateur de la plateforme diocésaine 
« Dignité et Développement ».

Excusés : Jean-Daniel et Aline Robert ; Guillermo Kerber ; Jean-Bernard et Christine Waeber ; 
Mr Couson ; Jacqueline Huppy : Mireille Marchon ; Christine Descombes ; Agnès Perone.

1-Rapport du président     :   Claude FOL
Claude  nous  restitue  les  activités  du  groupe  durant  l’année  écoulée.  Celles-ci  ont  été
concentrées  essentiellement  autour  de  deux  axes :  d’une  part,  notre  participation  aux
travaux  de  mise  sur  pied  de  la  plateforme  diocésaine  « Dignité  et  Développement »  et
d’autre part, à un gros chantier : la rédaction de la brochure « Des germes d’espérance pour
la planète ».

2-Rapport de la Trésorière : Marie-Thérèse Kaufmann  secondée par Eric Revillet 

Les  comptes  font  apparaître  un  solde  négatif  qui  est  dû  aux  frais  d’impression  et  de
publication du bulletin (environ 5000.-). Cependant la santé de notre caisse alimentée par les
cotisations de 117 de nos adhérents nous permet de maintenir la cotisation annuelle à 30.-.
Ces comptes sont approuvés par les deux vérificateurs de compte Yves Brun et Christiane
Escher.
Les  différents  rapports  sont  approuvés  à  l’unanimité  et  décharge  a  été  donnée  pour  la
gestion.
Pour plus de détails se reporter à l’annexe n° 1  ci-jointe: « Comptes et bilans 2017 ».

3-Méditation   conduite par Michel Dunant 

Extrait : « La terre appartient à Dieu, les humains la reçoivent comme un don qui leur est
commun. La terre est limitée, les humains eux aussi doivent consentir à leurs limites. La terre
est notre maison commune et elle souffre aujourd’hui….Oui, exprimer notre solidarité avec
toute la création, c’est aussi une manière de chercher la paix. Prenons pour cela des décisions
qui touchent notre existence quotidienne. »

Méditation inspirée d’un texte de Frère Aloïs de Taizé. (COP 21  décembre 2015).

4-Présentation de la brochure : Michel Bavarel et Odile Benoist

Avant  d’en  arriver  à  la  présentation  proprement  dite  de  notre  brochure,  Michel  revient
succinctement sur l’historique des événements qui ont agité la vie de la Cotmec. Suite au
retrait de son mandat,  une Plateforme diocésaine est crée sous l’impulsion de Mgr Morerod.



Dans ce cadre, un groupe de l'association Cotmec, « Ecospiritualité et sobriété heureuse » a
décidé   de poursuivre la réflexion. 

Le  thème choisi  est  celui   de  l’écologie   telle  que  l’a  définie  le  Pape  François  dans  son
encyclique  Laudato  si,’  ou  encore des  penseurs  contemporains  tels  que  Leonardo  Boff,
Michel Maxime Egger et Pierre Rabhi. On parle volontiers d’ « écologie intégrale » (terme
emprunté au pape François) parce que le champ de réflexion  englobe tous les domaines de
la vie moderne.

Michel retrace notre démarche. Tout en prenant appui sur notre expérience de vie, riche de
plusieurs décennies, nous avons essayé de comprendre comment nous en étions arrivés à
une situation de surconsommation nuisant à la planète. Cependant, il ne s’agissait pas pour
nous, de s’enferrer ni dans une nostalgie stérile, ni dans un pessimiste  affligeant, mais de
devenir  des  passeurs  optimistes  avec  en arrière  pensée des  paroles  que nous pourrions
adresser  à  nos  petits-enfants.  Comprendre  ne  suffit  plus  désormais.  Au  delà  de  nos
témoignages  personnels,  nous  avons  voulu  apporter  notre  contribution  concrète  en
suggérant de modifier par des gestes très simples, souvent quotidiens, des habitudes nocives
pour notre environnement et le développement d’une vie meilleure.

Dans  cet  esprit,  nous  avons  répertorié  d'une  part  quelques  trucs  et  astuces,  bonnes
pratiques  souvent  héritées  de  nos  anciens,  d'autre  part  des  groupes,  associations  et
mouvements  divers,  certains  bien  connus,  d'autres  peu,  voulant  lutter  contre  la
surconsommation des biens et lancer des initiatives en faveur de l'environnement . Il ressort
de nos recherches une constellation infinie d'initiatives locales, nationales et au-delà.

Les  fruits  de  cette réflexion sont  désormais  condensés  dans  la  brochure à laquelle  nous
avons voulu donner un titre optimiste : « Des germes d’espérance pour la planète ». Elle a
été largement diffusée par l'Action de Carême et Pain Pour le Prochain et adressée à tous les
membres de la Cotmec avec ce vœux de notre Président « ...que cette nouvelle publication
soit l’occasion d’un dialogue entre nous ». Son contenu figure sur le site de la Cotmec.

5-Intervention de M. Longet   
Présentation par Roland Pasquier de notre orateur : M. Longet est une personnalité connue
et reconnue du monde politique genevois, suisse et international. Il a été député au grand
Conseil, membre du Conseil national, conseiller administratif et Maire de la ville d’Onex. En
parallèle, il est engagé dans le monde associatif, il milite depuis de nombreuses années en
faveur de l’écologie Il  a   fait  partie de la délégation représentant la Suisse à la COP 21.
Actuellement, Il est président de la Fédération genevoise de coopération. Il se bat pour la
cohérence des politiques publiques, pour une politique au service du bien commun et pour
le dialogue démocratique autour de valeurs humanistes et un développement durable de
notre Planète. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages sur ces sujets. 

Son intervention  fait l’objet de l’annexe n°2

6-Agape Après un échange avec la salle, nous trinquons à la santé des personnes présentes 
et à l’espoir que les germes d’espérance souhaités par notre brochure deviennent réalité.

Robert Fol
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