
Association Cotmec
Groupe Ecospiritualité

PV de la rencontre du 1er octobre 2018

Présent-e-s: Michel Bavarel, Marie-Thérèse Kaufmann, Claude Fol, , 
Odile Benoist, Christiane Escher, Yvon Brun, Luitgard Schroft, Roland 
Pasquier.

Excusé-e-s: Michel Dunand, Robert Fol, Odette Habiyakare. 
Accueil
Méditation proposée par Claude : le lavement des pieds, en relation avec
la célébration de la Création 2018

Ce qui nous touche et nous engage
Robert a transmis une lettre qui peut servir de base :

 Peser en faveur de vrais changements sociaux et politiques au 
niveau planétaire

 S’attaquer aux symboles de la société de surconsommation
Est-ce que la prise de conscience avance ?
Au niveau des paroles, oui, mais pas au niveau des actes.
Il faut compter sur les citoyen-ne-s pour « emmener » les politiques et 
non attendre l’inverse.
Les petits gestes sont importants et peuvent enclencher un mouvement 
massif.

 Les « Tintins »mettent les gens en contact pour toutes sortes de 
réparations

 SERBECO fait un essai de poubelles pour récolter le plastique
 Une ligne de circulation est réservée au covoiturage, près de la 

douane de Vallard. Est-ce un essai ?
 Un tableau, dans l’immeuble affiche la consommation énergétique 

quotidienne.
COLLAPSOLOGIE : l’étude du « Quoi après ? »
Chaque personne a 450 esclaves pour mener son train de vie.
S’en passer ? coopérer ou faire la guerre ?

2 événements à ne pas manquer :
 Marche pour le Climat le 13 octobre à 13h30, Zone piétonne du 

Mont-Blanc
 Conférence d’Action de Carême : Ensemble avec les femmes 

engagées



50 ans de la campagne œcuménique : journée nationale de la soupe, 
célébration œcuménique du jubilé et « 50 portraits de femmes » : samedi
13 avril 2019
Plus d’infos : www.voir-et-agir.ch : à partir de courant octobre 2018

Pages complémentaires «     petits gestes     »
Les insérer dans les 150 brochures qui restent.
Des nouvelles inédites : 

 Une « youtubeuse », Laetitia Birbes, lance des « défis Anti-
Gaspi »

 L’Ecoquartier Les Vergers à Meyrin commence sa vie. Plein de 
promesses

 Suivre l’action Anti-mégots lancée par Barazzone.
 Ne pas hésiter à envoyer un courrier de remerciement (lettre de 

lecteur/lectrice) pour ce qui est positif.

Site internet
Merci à Marie-Thérèse et à son fils pour l’excellent travail « en continu ».
Le site est vivant et attirant. Entre 4 et 5000 visites par mois.

Informations relayées aux sympathisants
 

 Soutien à l’Aquarius 
 Appui au pasteur de Neuchâtel , « soutenir une personne en 

détresse n'est pas un crime »
 Lutte contre les pesticides
 Alliance Sud « Imposition des entreprises »

A relayer aux sympathisant-e-s
Tout ce qui est dans la ligne que la COTMEC s’est fixée

Prochaine rencontre mercredi 21 novembre à 18h30

Creuser notre apport et résistance à la séduction et la démesure.

Envoyer des suggestions à Claude pour la conférence de l’AG d’avril.


