Association CONVIVE
pour un environnement CONstruit VIvant et VErt
c/o Dr. G.Loutan, 4 Bis Rte de Jussy, CH-1226 GENEVE, fax: *41.22/349 32 15, CCP 12-17052-8

Courriel : loutan@convive.org

PV de l' AG du 1 juin 2017, 18h30, pour l'année 2016,
Ordre du Jour
1- Approbation du PV de juin 2016 pour l’année
2015: ok
2- Rapport d’activités pour l’année 2016
3- Secrétariat :
4- Vote sur le rapport du président pour l’année
2016:
5- Rapport du trésorier 2016 et vote :
6- Rapport du contrôleur des comptes 2016 et
vote:

7- Décharge du Comité pour l’année 2016 :
8- Élections
9- Votes des cotisations
10- Projets
11- Questions et informations diverses:
12- Pic nique canadien et présentation des travaux
en Haïti

Présences : G Loutan, U.Bauer, P.Loutan, A.Goumaz, P.Gioria, P.Noirot.
Excusés : A.Bernard, A.November, M.Cramer. G.Spescha, B.Vischer, G.Dessoulavy…
1- Approbation du pv de juin 2016 pour l’année 2015: Accepté
2- Rapport d' activité pour l’année 2016 :
- Association en plein engagement pour un soutien à l'amélioration écologique du Collège Méthodiste de Frères
(CMF) en Haïti. Votre président y a passé un mois à Noel 2015-16 avec sa femme. Plus de 20’000 f de
sources privées ont pu être amenés en décembre 015 pour construire environ 380 m de murets anti érosion,
qui formeront autant de terrasses à cultiver pédagogiquement avec les élèves du collège.
Lors de mon séjour de 3 semaines en avril mai 2016, démarrages des cultures et pépinières par les profs et les
élèves, construction cette fois de 180 m de murets anti-érosion en pneus usagés vers l’école de mécanique.
Début des cultures en 2016, vente de plantons et plantations diverses sur le site lors de la fête du CMF.
Les directions d’autres écoles semblent intéressées à se lancer aussi dans l’agriculture scolaire après visite de nos
travaux dans les écoles !
Voyez la vidéo sur Haïti de 1996 ! https://www.dropbox.com/s/pykswkbt3fcit46/GRANDE%20ANSE%201966.mp4
a- Actions et Courriers variés
- Année calme sur Genève ! Les toitures végétalisées et la gestion de l'eau à la parcelle, thèmes semés au Grand
Conseil vers 1985, deviennent chose obligatoire selon les surfaces concernées, mais souvent volontaires.
-Contacts privés, avec l'ADCA et les autorités municipales pour les communaux
d'Ambilly où il faut veiller au respect des engagements pris concernant
l’environnement.
-Nombreuses visites du jardin, du toit végétalisé et des biotopes, de la gestion de
l'eau de pluie et de l'énergie dans notre oasis de Thônex, par les élèves de
l'école de sculpture de Ute, mes patients et des gens du quartier. Documents
variés mis à disposition.
- Suite des bilans génétiques de nos batraciens par le Centre de Coordination pour
la Protection des Amphibiens et Reptiles de Suisse KARCH
(http://www.karch.ch/ ) Aussi pour éliminer les tritons lobés (ponctués)
étrangers envahisseurs du canton de Vaud, paraît-il.
-Reçu du monde pour visiter le jardin, la gestion de l'eau de pluie, et informer des gens pour leur toiture
végétalisée, des jardins nature.
b- Remerciements :
Aux membres qui nous envoient des références internet, et autres articles de presse. Et de nouveau, grand merci
aux aides fidèles disponibles lors de plusieurs manifestations impossibles à assumer seul : Guy Dessoulavy,
Ute Bauer, Maya Cramer … !

Et aux donateurs d’outils de jardinage (pelles, pioches, haches…) bien reçus sous nos yeux en Haïti où tout
manque vraiment ! Nous leur avons seulement acheté pour 85.- fs de manches neufs.
À l’association OASIS qui a soldé son compte en faveur de CONVIVE pour plus de 1000.-fr. et à la commune
de Chancy et une autre donatrice pour chacun 1000 fr aussi. D'autres personnes sont généreuses aussi pour
des sommes de 20 à 300 francs occasionnellement ou pour plusieurs mensuellement.
3- Secrétariat : - secrétaire Ute BAUER, secrétaire adjoint-comptable Guy DESSOULAVY, contrôleuse des
comptes : Maya CRAMER, président G LOUTAN.
-Site www.CONVIVE.org: réfection à 0 du site en panne depuis 2 ans faute de webmaster… et de temps du
président. Un bénévole s’annoncerait-il ?
- Déclaration fiscale 016: acceptée (26.5.2017), exonération habituelle de CONVIVE: les dons sont donc
déductibles, vous pouvez être généreux, l’État vous le rendra !...
4- Vote sur le rapport du président pour l’année 2017: Accepté
5- Rapport du trésorier et vote : (visionnement sur PowerPoint) Accepté
-Par ailleurs, comme écrit plus haut, nous sommes en veilleuse, pas de rappel de cotisations ni action
d'envergure par surcharge du comité et surtout du président depuis trop de temps !
Décision vu l'importance et le bon accueil de nos travaux en Haïti, de relancer l’appel aux membres et aux
cotisations (voir annexe inscription). Anne Goumaz est prête à collaborer pour l’envoi papier à qui n'a pas
d'adresse courriel.
6- Rapport du contrôleur des comptes et vote: Lecture du rapport (visionnement sur PowerPoint) : Accepté
avec grand merci une fois de plus à Maya Cramer pour sa précision et son efficacité, malgré une réception
tardive des documents.
7- Décharge du Comité pour l’année 016 : Accepté
8- Elections: renouvellement proposé: - secrétaire Ute BAUER, secrétaire adjoint-comptable Guy
DESSOULAVY, président Guy LOUTAN, contrôleur des comptes : Maya CRAMER : Acceptés
9- Vote des cotisations: faire des rappels avec le récent bilan de mai 017 ? Pas de changement de cotisation.
10- Divers et Questions nihil

11- Repas canadien et Exposé PowerPoint sur l'engagement de CONVIVE en Haïti et longue
discussion, entre autre, sur le projet de Ute, pour économiser le bois au Collège par l'achat d'un
four électrique, payé par la vente de portraits d'élèves à l'aquarelle.

Remerciements aux présents, et aux pourvoyeurs du piquenique canadien au soleil couchant !
Séance levée à 22h
PV : G Loutan – Ute Bauer

