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Assemblée générale 2015 de l'Association Cotmec  

Le 19 avril 2016 à la Maison des Associations 

Présents : Odile Benoist, Monique Séchaud, Wilma Jung, Christiane Escher, 
Denise Gonnet, Marie-Thérèse Kaufmann, Pierre Palli, Eric Revillet, Dominique 
Froidevaux, François Membrez, Michel Bavarel, Claude Fol.  

Excusés : Françoise Gariazzo, Gaby Wurgel, Christine Descombes, Mado Perroux, 
Odette Habiyakare, Jacques Perroux, Guy Musy, Roland Pasquier, Pierre Gianetti, 
Yves Brun, Michel Dunand, Edouard Dommen. 

Bienvenue à Chacun  

Rapport du Président :  

Sans revenir sur toutes nos rencontres 2015, il est intéressant de rafraîchir nos 
mémoires et de relever les points importants qui peuvent nous aider à avancer 
aujourd'hui.  

Le 16 février, nous avons invités tous les sympathisants de la Cotmec à une 
rencontre pour faire le point et envisager les lignes futures :  

--- Un premier échange, a permis à chacun de poser des questions sur la situation 
actuelle et de dire ses regrets, ses attentes et ses souhaits pour le futur. Est-ce que la 
« Cotmec » pourrait continuer à porter une réflexion basée sur notre foi et ainsi 
orienter notre action.  

--- Un travail en groupes a permis à chacun de formuler les thèmes qui nécessitent 
une réflexion. Il est ressorti entre autre le racisme, l'intégrisme, la solidarité et le 
bien commun ainsi que la Sauvegarde de la Création.  

--- D'exprimer les actions que nous pourrions encore mener auprès de quel public. 
De l'échange, il ressort : participer à la plateforme, maintenir des liens avec l'action 
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de Carême, établir des synergies avec le Courrier, l’Écho magazine.  

--- De définir les moyens de communications qui nous semblent pertinents. 
Diffuser le Site de la Cotmec, créer un blog, écrire des lettres de lecteurs.  

Le 2 juin. Le lancement du livre a réuni plus de 80 sympathisants et amis dans 
une magnifique soirée :  

--- L'achèvement du livre a été un accouchement difficile, car nous n'avions plus de 
secrétaire pour piloter les opérations. Nos remerciements chaleureux s'adressent à 
Sophie qui n'a pas ménagé son temps pour tenir les derniers délais.  

--- Une table ronde menée par notre amie Hélène a permis aux différents auteurs de 
présenter le livre et de préciser leurs apports spécifiques. Un échange avec le public 
a permis de répondre à différentes questions.  

--- En deuxième partie de soirée, Dominique avec un collaborateur ont présenté la 
pauvreté vécue à Genève.  

--- Nous remercions publiquement les différents donateurs qui nous ont permis 
d'achever cet ouvrage : la FGC, l’Action de Carême, la Loterie Romande ainsi que 
tous les donateurs anonymes.  

--- Nous adressons également un remerciement particulier à l'Agora, cette 
aumônerie amie qui nous a offert un buffet favorisant les rencontres.  

Création de la plateforme Dignité et Développement.  

--- La suppression de la Cotmec par l’Église de Genève, a suscité une réflexion de 
notre Évêque Mgr. Charles Morerod qui a réuni un groupe d'échange d'idées pour 
que soit mis en valeur la « Doctrine Sociale de l’Église ». Dès le départ, des 
membres de la Cotmec ont été associés à ce groupe qui a mis sur pied un projet de 
plateforme appelée Dignité et développement.  
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Après un cheminement de 18 mois, profitant d'une conférence sur le « Bien 
Commun » à l'Université de Fribourg, la plateforme a pu inviter les intéressés à sa 
création. Une dizaine de thèmes de réflexion ont été proposés.  

--- Dans le cadre de la conférence la Cotmec a animé un atelier : « Pauvreté - Bien 
commun de l'Humanité ». Cet atelier a été très bien suivi et a donné lieu à des 
échanges intéressants.  

--- Dans le cadre de la plateforme, la Cotmec a proposé le thème : « Écologie et 
pauvreté » . 

Ce thème poursuit la recherche de base de notre livre «Trop riches, trop pauvres » 
et va à la rencontre de l'Encyclique « Laudato Si » ainsi que du discours du Pape 
François à la rencontre des Mouvements Populaires en Bolivie .  

L'assemblée générale 2014 de l'Association Cotmec nous a réunie en octobre. Elle 
nous a permis de faire le point de notre situation.  

En novembre, une petite assemblée a proposé : « SOL Solidarité Ouverture 
Liberté » comme nouveau nom de notre association.  

L'association Cotmec a été conviée à participer au marché de Noël de la Paroisse St 
Pie X. A cette occasion, nous nous sommes rendu compte de l'importance de la 
présence dans des manifestations ainsi que de la richesse des rencontres.  

Ce rapport n'a donné lieu à aucune discussion.  

Rapport du Trésorier : Eric Revillet a présenté le rapport du trésorier en 
remerciant Marie-Thérèse Kaufmann qui transcrit tous les mouvements de 
comptable.  

Rapport des Contrôleurs aux comptes : Christiane présente le rapport des 
contrôleurs aux comptes, qu'elle a établi avec Yvon Brun.  
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Approbation des rapports : Les deux rapports ont été approuvés par l'ensemble 
de l'assemblée à l'unanimité. Elle donne ainsi décharge pour la gestion de 
l'association durant l'année 2015.  

(les deux rapports font parties intégrantes du procès-verbal de l'assemblée 
générale )  

Budget 2016 : Eric Revillet propose de reconduire le budget 2015, au vue des 
incertitudes du départ de notre nouvelle organisation. Il comprend un total des 
dépenses pouvant se monter à CHF 6000. 

Fixation des cotisations : Pour couvrir la moitié du montant, il est prévu une 
cotisation de CHF 50 par personne ou par couple.  

Cette cotisation est acceptée par l'assemblée. Il est décidé que pour le premier 
exercice, une lettre joint d’un bulletin de versement sera envoyée à tous les 
sympathisants.  

Changement de nom : Pour certain le mot SOL est trop court, il ne peut pas être 
utilisé directement sur internet. Après une proposition de Solec, l'assemblée décide 
de reporter le changement de nom à une date ultérieure.  

 

Nouveau projet de l'association Cotmec. Le projet ci-dessous sera présenté à 
Pascal Desthieux lors de notre prochaine rencontre pour situer la place de la 
Cotmec dans l’Église genevoise actuelle.  

Écologie et sobriété heureuse  

Trois axes de recherche, avec l’encyclique Laudato sí, les livres et conférences 
de Michel Maxime Egger et d’autres auteurs, ainsi qu’avec notre propre 
expérience. 
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1) Comment en sommes-nous arrivés là ? Les origines des menaces sur la vie  

Tâche : vérifier cette lecture du passé, la compléter, l’exprimer en des termes aussi 
clairs et simples que possible.  

2) Nos désirs dévoyés Tâche : vérifier cette lecture du présent. Voir comment l’on 
se situe au cœur de la « société de consommation ». Quelle évolution avons-nous 
observée au cours de notre existence, que nous a-t-elle apporté de positif et de 
négatif ?  

3) Une conversion communautaire Tâche : recenser, dans le bassin genevois, en 
Suisse romande, comme l’a fait à une plus large échelle le film « Demain », les 
associations, groupes etc. qui, par leurs modèles alternatifs, préparent l’avenir.  

Prochaine séance du groupe de réflexion : Le 26 mai 18h Maison des Associations  

	


