Association pour le développement des
énergies renouvelables
Avenue de Sévelin 36, Lausanne

Assemblée générale 2017
Samedi 13 mai 2017
Locaux de l’Ader - Lausanne
Membres présents : 14
Membres excusés : 21
Invités : 3

Annexee : liste de présences

Procès verbal
Cette assemblée générale s’est tenue le même jour que la manifestation ‘Journées du soleil’. L’atelier
était ouvert au public à cette occasion. La météo n’a malheureusement pas permis de faire des
démonstrations de cuisine solaire comme souhaité.
La séance est ouverte par la présidente vers 14 heures. Les autres membres présents du comité sont
André Rosselet et Alain Riesen.

Déroulement de la séance

I

PARTIE STATUTAIRE

1.

Introduction
a. Mot de bienvenue
b. Adoption du PV de l’assemblée générale du 21 mai 2016
c. Désignation des scrutateurs

2.

Rapport d’activité et comptes 2016
a. Présentation du rapport d’activité
i. Coconstruction : mini-maison autonome et autoconstruite. Alain présente les aspects
techniques du projet. Il lit également un texte de l’écrivaine Catherine Brunet. Notre
stagiaire Ambroise a activement participé à la construction.
ii. Gilles Boss présente Ader-S le Groupe énergie pour le soutien au peuple Sahraoui et le
projet de construction bioclimatique d'un dispensaire à Mijek dans la partie libérée du
Sahara Occidental. En tout, 29 installations ont été réalisées, il faut assurer un gros travail
de maintenance.
iii. Un important tri des documents et archives, a été effectué, cette riche documentation est
peu valorisée. Le site internet est encore léger, il a fallu s’adapter au changement de
plateforme.
b.
.

.
.
.

Comptes annuels 2016 et rapport des réviseurs
Les comptes ne sont pas présentés pendant la partie statutaire mais il sont fournis à la fin de la
séance. Modification dans la façon de compatbiliser les cotisations dans les comptes auparavant
elle figuraient en crédit d’amortissement. Les comptes concernant la Loterie Romande ont été
rendus.
Plusieurs propositions sont faites pour améliorer la lisibilité des comptes :
les arriérés et les entrées de cotisations, devraient être remis à zéro pour avoir une idée de
l’année en cours
faire apparaître dans les comptes les différentes expériences puisqu’il s’agit d’activités
importantes de l’association.
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.

Les participants de l’AG approuvent les comptes et le rapport de l’organe de révision à l’unanimité.

3.

Décharge des membres du comité
L’Assemblée générale donne décharge au comité de sa gestion et des comptes.

4.

Elections des nouveaux membres du comité
Le comité accueille les candidatures de Jean Marschall et de Saskia Metzler. Jean Marschall est à la
fois un connaisseur averti des énergies citoyennes par son activité d’auto constructeur auprès de
Sebasol, dont il tient depuis peu la présidence, et un connaisseur de la psychologie humaine par sa
pratique professionnelle d’ancien pasteur. Saskia Metzler s’est intéressée au travers de son activité
professionnelle au sein des départements marketing et finance de grandes entreprises à la façon dont
les associations présentent leurs projets. Elle souhaite s’investir dans le renouveau de l’Ader.
Saskia Metzler et Jean Marschall sont élus à l’unanimité par l’Assemblée générale. Le comité compte
à présent 13 membres en tout, avec les membres déjà présents : André Rosselet, Raymond Chenal,
Hervé Burgener, Philippe Bron, Cédric Carles, Pierre Salvat, Alain Riesen (secrétariat), Dario Adjaho,
Karine Roch (présidence), Laure Schwarz (trésorerie), Ginger Rossel.

5.

Désignation de l’organe de révision
Les vérificateurs Jean-Paul Pichard et Gustavo Santamaria sont réélus à l’unanimité et avec vifs
remerciements pour leur travail.

6.

Projets pour 2017 et divers
a. Chantier de la révision des statuts
Le temps où l’Ader avait une mission de pionnière est révolu. L’Ader doit redéfinir sa mission pour
l’adapter au contexte politique et sociétal actuel. André propose de redéfinir l’acronyme en gardant
les initiales ADER.
b. Divers
i. Gilles Boss demande si contact a été pris avec la plateforme Volteface, conduite par l’Unil en
partnariat et avec le soutien du Canton et de Romande énergie.
La réponse est affirmative. La présidente a suivi un colloque rassemblant des acteurs de la
transition qui lui a permis de nouer contact avec deux doctorantes de l’institut de Géographie
et Durabilité. De cette rencontre est née la journée d’ateliers low tech pour les étudiants de
première année qui aura lieu le 31 mai 2017.
ii. Christian Van Singer soulogne la très prochaine votation sur la stratégie énergétique 2050.
L’Ader soutient cette initiative bien que le premier paquet de modifications de la loi sur
l’énergie défavorise le développement des petits projets donc de la décentralisation.
iii. Gustavo Santamaria propose de lancer un prix ADER à l’attention des écoles et instituts de
recherche afin de stimuler la créativité des étudiants. Les membres présents estiment que ce
type de démarche demande de mettre en œuvre beaucoup de ressources pour le suivi.

II

CONFÉRENCE ET DISCUSSIONS

Présentation par Patrick Rion présente le collectif Nos Futurs et sa critique radicale de la
technologie.

Karine Roch 27.9.y 15:44
Supprimé: du

Marco Castroni présente l’atelier d’architectes La Ville Nouvelle, Genève
« Au delà des écovillages : solutions simples pour une vie heureuse »
Marco remet en question la capacité du monde associatif basé purement sur l’altruisme à changer le
monde. Pour lui, il ne peut y avoir de véritable efficacité que lorsque des groupes trouvent des intérêts
directs à fonctionner ensemble.

Karine Roch 27.9.y 15:44
Supprimé: de

Karine Roch 27.9.y 15:44
Supprimé: de

La séance est levée aux environs de 16:30 heures.
Mai 2017, Karine Roch (présidente)

Alain Riesen (secrétaire)
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Suivi des révisions
Mise au net du PV : 15.05.2018
Révision (ARO) : 30.07.2018
Intégration des propositions de modification : 14.08.2018
Communication comité : 14.08.2018
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