
   
 
   
 

EnAct Newsletter : Juillet 2022 
 
 
 
Chères amies, chers amis, 
Chers membres, 
Chères curieuses, chers curieux, 
 
 
Le samedi 18 juin dernier a eu lieu la première Assemblée Générale de l’association EnAct. Une 
fois de plus, le chalet de la Combe Gelée à la Barillette nous aura accueilli pour une journée 
mémorable. 
 

 

 
 
Nous vous invitons à en découvrir les minutes sous ce lien (PV de l’AG) : 
 
https://www.enact-now.ch/wp-content/uploads/2022/07/22.06.18_PV_AG.pdf 
 
Outre les points classiques (approbations, rapports, trésorerie, budget & élection), cette 
assemblée nous aura permis d’accueillir (chaleureusement) Romain Morrachini au comité, de 
faire une rétrospective des événements de l’année écoulée et de parler de nos projets futurs. 



Deux associations auront participé à rendre cette journée exceptionnelle :  
  

- l’association « découvrir » (associationdecouvrir.ch), qui accompagne les femmes 
migrantes qualifiées dans leurs démarches d’insertion professionnelle en Suisse 
romande, qui nous aura préparé un buffet à la hauteur du panorama ; 
 

- l’association « la fresque du climat » (fresqueduclimat.org), qui l’espace d’un atelier 
ludique et instructif de 3h., nous aura permis grâce à l’excellente animation de Laura 
Champion de nous faire comprendre l’essentiel des enjeux climatiques pour pouvoir 
passer à l’action. 

 
 
Un très grand merci à eux ! 
 
 
Groupe WhatsApp de l’Association EnAct – inscrivez-vous ! 
 
Déjà existant entre les membres du comité, ce groupe nous permet de partager des 
informations, des découvertes - coups de cœur et coups de gueule - et des événements dans 
lesquels nous sommes acteurs ou simples participants. 
 
Nous vous invitons aujourd’hui à le rejoindre ! Pas de messages intempestifs, mais un contenu 
informatif et une plateforme d’échange entre les membres. 
 
Pour vous inscrire, envoyez un Whatsapp à Chris (079 344 31 16) qui vous ajoutera au groupe. 
 
 
Tribune libre d’EnAct 
 
La fin de l’insouciance… une tribune libre de Chris qui propose une observation mélancolique 
et musicale sur nos comportements et nos modèles sociétaux :  
 
https://www.enact-now.ch/wp-content/uploads/2022/07/Tribune-Chris-07_22.pdf 
 
 
Evénement EnAct à venir : « La finance durable » 
 
Nous vous avions parlé de notre participation à l’événement « les sirènes de la finance verte » 
(projection du documentaire du même nom dans le cadre du 21ème festival du film et forum 
international sur les droits humains (FIFDH) à Genève). 
 
EnAct vous propose d’échanger sur les sujets abordés dans ce documentaire, notamment sur 
le rôle des instituts financiers et des institutions publiques/politiques face à cette « vague verte » 
de la finance, lors d’une soirée de discussion avec des intervenants du monde de la finance qui 
aura lieu par Zoom le mercredi 14 septembre (heure prévue : de 20h à 21h30) 
 
Inscription sous ce lien :  
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgzBqL12s8m6B80jjTky8pBEN1xI3_-
AqkpZiwyi6fYYjhVw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 
 
 
En espérant que ces quelques lignes et propositions vous auront apporté un léger vent de 
fraîcheur, nous vous souhaitons à toutes et à tous un bel été. 
 
L’Association EnAct 


