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Chères amies, chers amis, 
Chers membres, 
Chères curieuses, chers curieux, 
 
 
« Le panache est l’expression de la poésie par l’action ». 
 
Une citation (originale), sortie d’un échange entre deux amis, entre deux gares, entre deux 
voyageurs d’un quotidien que rien ne retient. 
 
Une citation qui résonne comme une affirmation, ce monde a grand besoin de panache et 
de poésie. Il a besoin d’actions dont la flamboyance nous rappellerait les tirades et les 
sourires de notre regretté Bébel. 
 
Alors nous vous invitons à rêver, à rêver plus haut, plus fort, pour que l’on vous entende. 
Qui sait, sur un malentendu vos rêves pourraient-être contagieux ?  
 
L’occasion de vous rappeler que vous pouvez nous soumettre vos observations, vos 
réflexions et vos projets ! 
 
Cela étant partagé, quelques nouvelles d’EnAct, qui continue son vol tout en légèreté et 
qui vous invite à observer, à réfléchir et à agir. 
 
Après la création de l’Association « EnAct » le 19 juin à Chéserex (dont vous trouverez 
quelques moments immortalisés par l’objectif de Laure Sallin en fin de newsletter), c’est 
avec plaisir que nous vous dévoilons le comité exécutif élu par le comité constitutif : 
 
Président : Jean Bernard « John » Borruat 
Vice-Présidente : Aurélie Jessica Pollak 
Trésorière : Aurélie Jessica Pollak 
Secrétaire : Marine Borruat 
 
 
John tenait, en tant que président, à vous adresser la parole, il ouvre ainsi la première 
« Tribune libre d’EnAct » et nous fait part de ses observations et de ses réflexions pour 
qu’EnAct soit force d’actions concrètes. A lire en annexe (et bientôt sur notre site). 
 
Et le reste du comité vous demandez-vous ? Soyez rassurés ils sont là, et bien là ! Anja, Julie, 
Nadine, Brady, Luc et Chris se partagent les responsabilités liées aux événements et projets, 
aux membres et plus globalement au fonctionnement et au rayonnement de l’association. 
 
 



En parlant d’événements, nous sommes heureux d’annoncer une conférence virtuelle sur 
les changements de paradigmes pour les entreprises, pensée sous forme de table 
ronde, elle se déroulera le mercredi 20 octobre de 19h30 à 21h. 

A cette occasion, nous accueillerons deux intervenants de choix, Jonathan Normand, 
(Fondateur et directeur exécutif de B Lab Suisse) et Elisabeth Pfund (Coordinatrice Swiss 
Triple Impact Genève et Vaud).  

Avec eux, nous échangerons sur ces labels qui jouent un rôle clef dans l'accompagnement 
et la visibilité des entreprises qui se lancent dans des modèles de production innovants avec 
un impact positif sur la société et l'environnement.  

Inscription sur notre site à l’adresse suivante : www.enact-now.ch/nos-projets/ 

Enfin, chères lectrices et chers lecteurs, si l’énergie que vous avez ressentie durant la 
création de l’association, ou à la lecture de nos lignes, résonne en vous n’hésitez pas à parler 
d’EnAct autour de vous ! Toutes les informations en ligne sur notre site (où vous pouvez 
aussi vous inscrire : www.enact-now.ch/devenir-membre/) 

Pour finir avec l’illustration d’un certain panache, d’une certaine poésie et surtout d’une 
énergie aussi propre qu’inépuisable : 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Bien à vous toutes et tous, 
L’Association EnAct 
 


