
Procès-verbal de l’Assemblé Générale ordinaire de l’association négaWatt-Suisse, tenue le 24.01 
2023 à 17.00 à Berne. L'AG s'est tenue par Zoom. Elle est dirigée par David Moreau. Le compte rendu 
est de Philippe Bovet. 
 
Quorum : pour cette AG 2022, nous avons 20 cotisations payées en 2022, donc avec 7 présents le 
quorum est atteint. Présents: Philippe Bovet, Cédric Jeanneret, Catherine Lavallez, Sonia Flückiger, 
David Moreau (DM), Thomas Julou, Diana Mora, Jean-Marc Comment. Nous avons donc 8 personnes 
présentes. Les autres membres sont absents. 
 
L’ordre du jour succinct envoyé par David Moreau par mail de rappel le 10.01.2023 est le suivant : 

• Rapport d'activité et de trésorerie 2022 
• Axes 2023 
• Discussion d'une cotisation étudiante (50CHF) 
• Élection/réélection des membres du Conseil et désignation de l'organe de contrôle des 

comptes. 

Début de la réunion à 17.00 : 

17.00 – 17.05 : Présentation de l'ordre du jour. Validation à l'unanimité.  

17.05 – 17.08 : Présentation et validation du PV de l’AG 2021. Validé à l'unanimité 
 
17.08 – 17.11 : Présentation et validation du rapport du président de 2022. Validé à l'unanimité 
 
17.11 – 17.15 : Présentation et validation du rapport des comptes de 2022 et désignation de l'organe 
de contrôle des comptes pour 2023. Personne proposée : Urs Bühler, expert comptable, son travail 
se ferait sur la base de 35 FS par heure et environ 2 heures de travail seraient nécessaires. 
 
Rapport 2022 validé à l'unanimité. M. Urs Bühler est accepté comme vérificateur des comptes à 
l'unanimité pour une année, mais pas au-delà. En effet, il est l'époux d'Else Mühldorfer, notre 
comptable. Cela évite tout conflit d'intérêt possible. 
 
17.15 – 17.30 : Présentation du rapport d'activité de 2022 et des axes 2023. Validé à l'unanimité. 
Discussion: Un commentaire sur la gouvernance générale de nW de la part de Thomas Julou : nW 
s'adresse au grand public et aux collectivités publiques, mais seules les personnes physiques en sont 
membres. N'y a-t-il pas une contradiction ? Réponse de DM: non, car chaque membre ne représente 
que lui-même et nW ne veut pas se retrouver sous la présence forte d'une structure (entreprise, 
structure publique...). Cédric: 2023 est une année électorale, c'est donc un bon moment pour 
communiquer nos valeurs. Diana: dans les communications et la formation, il faut bien insister sur la 
sobriété au sens large, c'est une démarche globale qui ne peut être réduite aux écogestes. 
 
17.30 – 17.40. Proposition d’une cotisation à 50 CHF et activer les dons 
 
Discussion sur cotisation à 50 CHF et activation des dons : 
- La proposition d'avoir une cotisation jeune à FS 50 pour les jeunes jusqu'à 25 ans et ce en plus de la 
cotisation "normale" à 100 FS est acceptée. Le vote n'est pas nécessaire car ce n’est pas une 
modification des statuts.  
- Il en est de même pour la proposition de modification de l'article IX des statuts où il était proposé 
de remplacer 1 tiers par 1 quart des membres devant être présents à l'AG pour valider les décisions. 
Validée à l'unanimité. Modification faite, afin de d'anticiper une potentielle croissance du nombre de 
membres qui rendrait difficile l'organisation d'une AG avec suffisamment de membres. Modification 



exacte de l'art IX: « Les décisions prises par l’Assemblée Générale (AG) ordinaire sont valables si un 
quorum d'un quart des sociétaires prennent part au vote. Si le quorum d’un quart n'est pas atteint, 
l'AG est convoquée à nouveau, la convocation étant adressée après un délai minimum de trois 
semaines. Elle peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre des sociétaires présents. » 
 
17.40 - 17.45 Présentation du conseil et nouveau membre du conseil scientifique. 
 
Diana Mora rejoint le conseil avec les remerciements de toutes et tous. Validation, réélection du 
nouveau conseil à l'unanimité avec : Philippe Bovet, Président, Catherine Lavallez, Vice-présidente, 
Adrian Müller, Cédric Jeanneret, Guillaume Habert, Diana Mora comme membres. 
 
17.45 – 18.45 Dernière partie de l’AG, discussion avec Thierry Salomon, Vice-président et porte-
parole de l'association négaWatt France 
 
Points discutés : historique de la création de nW, la trilogie nW et comment la sobriété est rentrée 
dans le débat français. Questions et réponses avec les personnes présentes. Thierry souligne les 
points suivants : nW-F a tenté de créer un consensus autour du scénario nW-F avec les associations 
environnementales françaises. nW-F discute avec tous les partis politiques sauf l’extrême droite. La 
démarche nW est une méthode. Il fait un lien avec le discours de la méthode de Descartes. 
 
L’AG se termine vers 18.45. 
 
Bâle le 29.01.23.  
 
 
 
   Philippe BOVET, Président  Catherine Lavallez, Vice-Présidente 
 
 

   


