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Procès-verbal de l’Assemblée Générale EnAct Association 

Le samedi 18.06.2022 de 11:20 à 13:00. La Combe gelée, La Barillette, 1275 Chéserex 

Membres du comité présent∙e∙s : Anja Imobersteg, Aurélie Pollak, Brady Smith, Christophe 
« Chris » Nicod, Jean Bernard « John » Borruat, Julie Da Riva, Marine Borruat, Nadine Dos 
Santos et Romain Moracchini 

Excusé∙e∙s : Ewout Kea, Jacques Nuoffer, Pierre-Etienne Weber, Zoé Hasler 

Membres EnAct : Alexandre Legrain, Eric Schneuwly, Jean-Christophe Schutz, Julien Crettaz, 
Luca Santandrea et Marie-France Nicod 

 

1.  Accueil et déroulement (J. B. Borruat, Président)  

Tour de présentation des personnes présentes. 

2. Finalisation et approbation Ordre du jour (Président) 

L’ordre du jour est approuvé.  

3.  Approbation du PV de l’assemblée constitutive du 19.06.21 (Président) 

Ouverture aux commentaires et questions concernant le PV de l’assemblée constitutive.  

Aucun commentaire.  

Le PV de l’assemblée constitutive est approuvé. 

4.   Rapport du comité exécutif sur l’activité, par l’équipe « Events » (Nadine Dos Santos et 
Julie Dariva) – voir Annexe 1 

2021 : 

- Workshop à Villars pour la préparation de l’assemblée constitutive  
- 6 mai 2021 : Atelier Gaspillage Alimentaire, en partageant des astuces 
- 19 juin : Assemblée constitutive à Chéserex 
- 20 octobre : Conférence virtuelle sur les changements de paradigme pour les 

entreprises en présence d’une invitée de l’association B Lab 
- 21 novembre : Table ronde et documentaire sur la Fast Fashion en partenariat avec 

l’association The Green Drop 

2022 :  

- Visionnage du documentaire « Les sirènes de la finance verte » 
- 29 janvier : sortie en raquette à la Barillette  
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 Complément de rapport par le Président (Voir annexe 2) 

 Remerciements aux personnes présentes, particulièrement aux membres du comité.  

Speech : « Comment réagirais-tu si les crises venaient à s’accélérer ?  Recentrement dans 
beaucoup de préoccupations urgentes mais les questions à longs termes sont un peu mises 
de côté. ». Mentionné dans le texte : Prise de congé avec gratitude de Luc Lichtsteiner, 
membre du comité démissionnaire. 

5. Rapport de trésorerie (Aurélie Pollak, trésorière) 

Présentation des dépenses du 19 juin au 31 décembre 2021.  

Description des dépenses 2021 

Les cotisations comptées dans 2022.  

6.  Rapport de l’organe de contrôle des comptes (Trésorière) 

Lecture du rapport des vérificateur∙trice∙s de comptes, signé par ces dernier∙ère∙s : Zoé 
Hasler et Eric Schneuwly. 

 Vote à main levée pour l’adoption du rapport de trésorerie des comptes et du rapport de 
l’organe de contrôle des comptes (Président) 

Accepté à l’unanimité.  

7. Election des membres du comité / Présentation de Romain Morrachini (par Christophe 
Nicod, Co-fondateur) 

Introduction de Romain par Chris, qui lui souhaite la bienvenue et manifeste son plaisir 
qu’il intègre le comité EnAct.  

Romain remercie pour la proposition et fait part de son enthousiasme  

 Vote pour l’élection de Romain Morrachini comme membre du comité 

Accepté à l’unanimité 

8. Election de l’organe de contrôle des comptes (Trésorière) 

Eric Schneuwly et Zoé Hasler se proposent à être à nouveau controleur∙euse∙s de comptes 
pour l’année 2022.  

Accepté à l’unanimité.  

9. Objectifs et projets (par les porteur∙euse∙s de projets) 
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Rappel est fait que toute personne faisant partie de l’association peut proposer un projet 
ou coorganiser un projet existant.  

- A la suite du visionnage du film « les sirènes de la finance verte » et d’une table 
ronde autour de la finance durable, envie de Chris, Aurélie, Julie et Romain de créer 
un groupe de travail sur le sujet de la finance durable. Deux événements en 
découleront et qui sont liés (aussi dans le temps) :  
Premièrement, un évènement pour les personnes novices au sujet. Le but est de 
les renseigner et de les sensibiliser. L’évènement est pensé pour pouvoir être 
accessible sur Zoom et se faire avec des invité∙e∙s.  
Deuxièmement, un évènement regroupant des personnes qui travaillent 
actuellement dans la finance. Inclure autant des personnes qui ont déjà pris le pas 
de faire de la finance durable que des personnes qui font dans la finance mais sans 
mettre d’attention particulière à la finance durable. Le but est de mélanger ces 
acteur∙rice∙s et de permettre de réfléchir et de sensibiliser autour de l’aspect 
durable de la finance.  
L’idée est que l’on puisse discuter et tou∙te∙s et être actif∙ve∙s dans le monde de la 
finance et donc les évènements s’adressent à toutes les personnes motivées.  
Probablement en septembre-octobre. (Chris) 
 

- Un projet lié au gaspillage vestimentaire : en continuité avec l’évènement 
d’octobre 2021. Ce qu’on achète et notamment autour du textile. L’idée est de faire 
une table ronde avec des intervenant∙e∙s et de la lier avec une forme d’action qui 
serait un vide-dressing. Probablement se fera au mois de novembre, en parallèle à 
la fair-week (19-26 novembre), aussi pour mettre en lien avec le black friday. 
Possibilité de nous-mêmes créer le vide-dressing ou en lien avec une association 
qui en fait régulièrement. L’argent récolté pourrait être redistribuée à EnAct et une 
autre association. (Nadine) 
 

- Un projet gaspillage alimentaire : plus dans l’action : se porter volontaire pour aider 
à la préparation des repas au Refettorio à Genève destinés principalement à des 
personnes dans le besoin. A midi, les repas sont payants et la part financière qui est 
gagné par ce biais sert à payer les repas du soir qui sont gratuits. (Nadine) 
 

- Projet EMS : discussion en table ronde entre un∙e directeur∙rice EMS, soins à 
domicile et aumonier∙ère. L’accompagnement est peu pris en compte dans le 
financement, a contrario des outils techniques. Cela pose un problème de temps 
de soin et du bien-être du personnel soignant et donc de financement. Or la grande 
partie des financements partent dans le milieu médical pour soigner les quelques 
dernières semaines de vie. Il y a là un grand déséquilibre auquel personne ne 
semble d’intéresser.  
 
L’idée est de partir de questions-clés, comme par exemple  poser aux personnel 
soignant la question suivante : Quelles sont les tensions internes et externes dans 
le travail que vous faites ? Sensibiliser sur le sujet. La communication derrière 
l’évènement peut être important pour mettre le sujet sur la table. Il n’y a pas de 
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modèle créé sur le sujet. → Proposition de créer un zoom pour discuter de 
comment on pourrait créer et diriger la réflexion. (Brady) 
 

- Neurosciences : biais de confirmation, comment on peut prendre conscience de ce 
qui guide nos choix (croyances, …). Volonté de prendre du recul pour réapprendre 
un nouveau fonctionnement de voir et faire les choses. Avec un∙e ou deux 
intervenant∙e∙s, probablement autour du printemps-été 2023. (John) 

10. Fixation des cotisations 2023 (Président) 

2021 : 80chf pour les personnes actives et 30chf pour les étudiant∙e∙s, AVS, etc. 

Proposition de garder les mêmes montants pour les cotisations. Accepté à l’unanimité. 

11. Adoption du budget 2022 (Trésorière) 

Présentation du budget 2022. 

Le budget 2022 est adopté. 

12. Divers 

Remerciements aux membres aux présentateur∙trice∙s et à toutes les personnes présentes.  

Clôture de l’assemblée générale et ouverture de l’apéritif.  

 

Lieu et date : Chéserex, le 27 juin 2022 

Signatures :  

J. B. Borruat, Président  

Marine Borruat, Secrétaire  
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Assemblée Générale 18 Juin 2022 – Annexe 1 
 

Rapport du comité exécutif des activités : par Equipe « Events » 
 

 DESCRIPTION DATE SUITE… 

1. Workshop Villars 
Point sur les progrès respectifs de 
chaque groupes/mis en place des 
projets proposés/organisation de 
l’assemblée constitutive 

08.04.2021 Divers meetings sur Zoom et réunions 

2. Atelier Gaspillage alimentaire 
Rassemblement Zoom 

Discussion ouverte sur la thématique 
du Gaspillage alimentaire 

6.05.2021 Email remerciement 
Récap des échanges et tableau complété 
bonnes astuces les prochains projets sur le 
gaspillage alimentaire : Volontariat Refettorio 
Genève 

 

3.  Assemblée Constitutive 
Partie officielle 
Suivi d’activités dans l’après-midi 

19.06.2021 Email remerciement participants/Demande 
d’adhésion 

4.  Conférence Virtuelle sur les 
changements de paradigmes 
pour les entreprises 
Table ronde virtuelle avec Jonathan 
Normand, Fondateur et directeur 
exécutif de B Lab. Suisse 
Elisabeth Pfund, Coordinatrice Swiss 
Triple Impact Genève et Vaud 

20.10.2021 Email de remerciement incluant liens pour 
d’autres événements 
Evènement Building Bridges 
Information pour devenir B Corp 
Outil de mesure de performance B Impact 
Assessment 

5.  Table ronde et Documentaire « 
Fast Fashion – les dessous de la 
mode à bas prix » 
Dans le cadre de la Fair Week et en 
partenariat avec les associations the 
green drop, le Cinéma Bio et le Festival 
du Film Vert  

21.11.2021 Verrée – échange au cinéma Bio 
guide pratique pour l'utilisation des boîtes à 
fringues (merci Typhaine !) et d'un carnet 
d'adresses de commerçants locaux actifs dans 
les produits et la mode éthiques et durables 

6.  Réunion du Comité 
Workshop Barilette  
Table ronde sur projets personnels 
Mini workshops sur les projets pour 
2022 

29.01.2022 Divers meetings sur Zoom et réunions 

7. Débat précédé du film « Les 
Sirènes de la Finance Verte » 
Dans le cadre du FIFDH certains 

09.03.2022 Communication faite aux membres de 
l’association afin de visionner le documentaire 
de la RTS 
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membres du comité se sont rendus à la 
projection au théâtre Pitoëff 

8. L’AG du 18.06.22 

Déroulement de l’AG partie officielle :  

1. Accueil et déroulement (John) 
2. Finalisation et approbation Ordre du 
jour (John) 
3.Approbation PV assemblée 
constitutive (John) 
4. Rapport du comité exécutif sur 
l’activité : par Equipe « Events ». Pas de 
beamer ni ppt ! (Simplicité et humour) 
(Nadine et Julie) 
5. Rapport de trésorerie (Aurélie) 
6. Rapport de l’organe de contrôle des 
comptes :  Aurélie. (Dons, cotisations et 
activités). 
7. Election des membres du comité / 
Présentation de Romain (Chris)  
8. Election de l’organe de contrôle des 
comptes (Aurélie) 
8. Objectifs et projets : Présenter les 
prochains projets : chaque porteur∙euse 
de projet présente son projet.  
Thème/ Question-clé à laquelle nous 
tenterons de répondre/ Timing/ Etat 
actuel/Prochaine étape  
9. Fixation des cotisations 2023 (John)  
10. Adoption du budget 2022 (Aurélie) 
11. Divers  

18.06.2022  
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Assemblée Générale 18 Juin 2022 – Annexe 2 
 
 

Complément au rapport d’activités 2021 par le Président 
 
Perspectives : What a journey ! Quel voyage ! Faut-il garder le cap ?  
 
2018  EnAct est conçu à fond de cale 
2019  Premières rencontres (Luc, Chris) puis premiers échanges 
2020 Démarrage du groupe « Pilotes de transformations » ACT 
 Atelier Design Thinking en pleine pandémie (en deux groupes, ici même !) 
 Démarrage d’un comité constitutif à l’automne 
2021  
 Assemblée constitutive le 19.6.2021 

Election du comité et de la présidence 
Réunions du comité les 11.8.21 (répartition des rôles au sein du comité et 3.11.2021 

 Diverses animations dont nous venons de prendre connaissance 
2022 La Barillette en raquettes (29.1.22) et deux réunions officielles 4.4.22, 5.6.22 (zoom) 
 Et, déjà l’Assemblée générale ! 
 
En premier lieu, je tiens à vous remercier, chacune et chacun, pour votre présence, votre 
engagement, vos questions et vos initiatives. 
 
EnAct… un ballon qui se veut léger, emporté par le vent,  
sans se laisser embarquer dans les prêt-à-pensers, 
qui nous emmènent faire des découvertes, de soi, des autres, de notre rapport au monde et aux 
enjeux qui l’habitent. 
 
Pour EnAct Association, cette année fut une année d’exploration, de projets pilotes, de nouveautés. 
Il s’agissait de prendre ses marques, de donner une première structure, de tenter des expériences. 
Une année d’observation, une année d’association avec ses hauts, ses bas, ses départs et ses 
nouvelles arrivées. 
 
Sur un plan plus global, je voudrais vous inviter à une réflexion face à l’actualité et à son impact sur 
EnAct, alors que de nouvelles crises immédiates, impératives, inattendues pour beaucoup, ont 
brusqué nos préoccupations. 
 
Nous regrettons sincèrement la démission de Luc Lichtsteiner, actée le 3 avril 2022, et qui nous 
tenons ici à exprimer ici notre gratitude pour ses apports au niveau de la réflexion des bases de 
l’Association, ainsi que pour son grand travail de la Présidence du Comité constitutif l’an passé.  
 
En 2018, Luc m’a posé une question à laquelle je n’ai pu répondre tout de suite. 
 

« Concevrais-tu ta place de la société de la même manière si les crises venaient à 
s’accélérer ? » m’a-t-il demandé. 

 
Je n’ai su que répondre.  
En 2018, la question paraissait hypothétique, lointaine, presque improbable. 
Or aujourd’hui, 4 ans plus tard, les crises s’accélèrent de manière marquée. La guerre en Ukraine 
mène à une multiplication de celle-ci et à une aggravation de celles qui préexistaient. Une crise en 
entraîne une autre, dans une spirale que personne ne semble pouvoir stopper. Pour ne prendre 
que cet exemple : 
 
Guerre – Population attaquée, meurtrie, déplacée. 

- Ecologie piétinée ignorée 
- Economies effondrées 
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- Agriculture dévastée 
- Politiques dépassés 

 
Comment réagissons-nous face à l’urgence ? 
J’observe un recentrement de beaucoup sur les préoccupations immédiates. Il s’agit d’aider, de 
mettre en place des systèmes d’urgence, d’accueil. Et aussi de se préserver, au point parfois d’un 
repli sur soi… Soudain les grandes questions d’hier laissent la place aux règlements des aspects 
pratiques de conditions de vie quelque peu chamboulée. Les budgets passent dans l’armée…Les 
crises s’accélèrent.  
 
Comment répondre ? 
En claquant la porte aux grandes questions et en se refermant sur soi ? 
En remettant tout en cause ? 
 
A la question reformulée « Comment réagirais-tu si les crises venaient à s’accélérer » je suis 
aujourd’hui tenté de répondre : 
 
En gardant le cap. En développant et en renforçant notre confiance. En gardant la longue vue 
rivée sur les grandes questions essentielles de demain. En ouvrant de nouvelles portes et 
opportunités. Et en tendant la main. 
 
EnAct n’est qu’au début du voyage.  
Notre ballon prend de la hauteur.  
Continuons à insuffler une belle énergie dans cette œuvre en construction. 
 
Si nos vies sont le reflet de nos croyances, alors n’hésitons pas à les identifier, à les faire apparaître 
à les questionner de manière consciente. Et pour autant que ces croyances nous portent, nous 
inspirent, nous invitent à progresser vers le meilleur de nous-même, tout en permettant aux autres 
de faire de même, alors confirmons-les.  
 
Dans le cas d’EnAct, la question à poser maintenant est, de mon point de vue,  
 « Que faut-il penser différemment pour traduire notre mission dans la réalité et… 
 
« Développer des approches innovantes,  
proposer des espaces de réflexion  
et créer des opportunités concrètes  
pour mettre en mouvement 
le potentiel de chacune et chacun 
vers des transformations plus durables 
socialement plus équitables 
et individuellement plus conscientes » ? 
 
Que les ateliers de l’avenir à venir nous amène à prendre en compte ces évolutions et à traiter de 
ces sujets qui, j’en suis convaincu, prennent une importance d’autant plus capitale qu’elles risquent 
de se voir noyée dans les urgences du moment.  
 
Encore une fois, avec gratitude envers chacune et chacun. 

 
John B Borruat 
Président 
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