
Association Cotmec 
Groupe Ecospiritualité 

PV de la rencontre du 22 janvier 2020 
 

Présent-e-s: Michel Bavarel, Marie-Thérèse Kaufmann, Claude Fol, 
Christiane Escher, Odile Benoist, Edouard Dommen, Luitgard Schroft, 
Odette Habiyakare, Roland Pasquier. 
 
Excusés : Michel Dunand, Yvon Brun, Robert Fol, Christine Descombes.	
 
Méditation 
Christiane : se connaître soi-même 
 
Echos de la plate-forme 
Claude nous rend compte de la réunion du bureau du 9 octobre. Dès le 
mois de juin, l’évêché ne financera plus. 
Les vidéos de formations vont continuer. 
La plate-forme a parlé de textes du Pape François sur la nouvelle 
économie. Connaît-on un ou deux jeunes économistes pour travailler 
dessus ? 
 
Préparation de l’Assemblée générale 
L’intervenant sera Christian Bavarel qui nous parlera principalement des 
jardins urbains, mais aussi de son travail au Jardin botanique et de son 
engagement politique auprès des Vert-e-s (Grand Conseil). 
Comment élargir l’audience ? 
Faire paraître une annonce dans le Courrier ? 
Marie-Thérèse et Claude enverront une lettre de convocation à l’AG 
avec BVR pour la cotisation. 
Date retenue : le jeudi 5 mars 
 
Quelle perte pleurons-nous ?  
Michel nous lit des extraits du livre de Joanna Macy L’espoir en 
mouvement. 
Qu’est-ce qui me perturbe dans ce qui arrive dans le monde ? 
Quelle perte pleurons-nous ? 
Accepter notre détresse. 
Se préparer au changement de cap. 
 
Nous étions invité-e-s à amener un objet qui symbolise une perte 
regrettée. 
 



Roland 
Une main en bois. 
Perte du travail manuel, de l’intelligence mécanique supplantée par 
l’intelligence artificielle. A déplorer aussi chez les enfants. Perte du 
contact humain.  
 
Odile 
Carte de vœux avec un oiseau. 
Perte de ces nuées d’oiseaux que l’on pouvait admirer sur les fils 
électriques lorsqu’ils se rassemblaient pour la migration. 
Fascination par rapport à leur instinct, leur fonctionnement (pivert, par 
exemple). 
 
Yvon présenté par Claude 
Une image de martinet noir. 
Perte de la forêt (amazonienne entre autres). 
Ironiquement il nous adresse les paroles de Y a d’la joie et un poême de 
Jules Renard. 
 
Claude 
Bougie en cire d’abeille. 
Perte, mort des abeilles, du miel et de ses qualités médicinales. 
 
Luitgard 
Une poêle et une spatule. 
Dire que certaines personnes n’ont rien à mettre dedans ! 
Luitgard milite pour que les choses changent. 
Elle a apprécié les vœux de la Présidente de la Confédération formulés 
depuis sa boulangerie de quartier. 
 
Christiane 
N’a pas amené d’objet, mais évoque la récolte de quantités 
phénoménales de myrtilles dans les bois, les habits que l’on portait et qui 
pouvaient être salis. 
Elle parle également du petit mur devant chez elle sur lequel tous les 
enfants marchent… depuis des générations. 
 
Odette 
Carte de vœux. 
Perte de la joie, du temps d’écrire, d’aller à la poste, d’individualiser. 
Trop de soucis de rapidité. 
Perte de la médiation. 
 



Edouard 
Quelque chose d’immatériel : le PIB. 
Culte du Produit Intérieur Brut qui est la somme de choses absurdes. 
Il faut l’exorciser et s’en débarrasser. 
Comment comptabiliser ce qui disparaît pour se rendre compte de sa 
préciosité ? 
 
Marie-Thérèse 
Papillon trouvé à la maison. 
Les insectes deviennent rares. 
 
Michel 
Branche tombée d’un chêne, celui qui est devant sa cuisine. 
Aussi vieux locataire que lui. Il est témoin du temps qu’il fait, du temps 
qui passe. 
 
 
Echange informel 
On parle du film diffusé sur Arte Le murmure de la forêt. 
Michel parle du temps qui va trop vite. 
Claude de sa gratitude ressentie à la visite du papillorama. 
Odette se dit attristée par la mode des OGM et de la qualité qui s’en va. 
 
 
L’Assemblée Générale est fixée au 5 mars	
 
Merci de noter la date.	
 
Réunion du bureau :  Le 20 février à 11h30  Maison des associations.	
 
  
 
 
 
	


