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Genève, le 10 mai 2017 
 
 
 

réseau mondial pour le revenu de base – section suisse 

Invitation	pour	l’Assemblée	générale,	cotisation	annuelle	2017	
 

 
Cher membre,  

Veuillez trouver ci-joint l’invitation pour notre AG ordinaire du samedi 10 juin 2017, le PV de l’AG 
2016 et les comptes 2016. L’AG sera suivie d’un buffet canadien et l’après-midi, d’un atelier sur le 
RBI. 

Veuillez également trouver ci-dessous nos coordonnées bancaires pour le versement de votre 
cotisation annuelle 2017 (montants identiques à l’année précédente) : 
 

• Cotisation petit budget : Fr. 20.-   

• Cotisation normale : Fr. 50.-  

• Cotisation de soutien : Fr. 100.- ou +	
 

Votre cotisation est essentielle pour nous permettre de continuer nos activités de 
documentation et de promotion du RBI. 

Avec nos remerciements par avance et nos cordiales salutations, pour BIEN-Suisse : 

 Bernard Genoud, trésorier Ralph Kundig, président 
 
 
 
 

• Postfinance : BIEN-CH, 1200 Genève, Compte N° 12-693848-1 
 IBAN:  CH 02 0900 0000 12 69 384 81 

• PayPal : http://bien.ch/don 



BIEN-CH   •   1200 Genève   •  bien.ch   •   info@bien.ch 

Genève, le 10 mai 2017 
 
 
 

réseau mondial pour le revenu de base – section suisse  
 
	
	
	

Assemblée	Générale	2017	de	BIEN-Suisse	
	

Samedi 10 juin, 10h – Lausanne 
Le Cazard, Pré du Marché 15 – Salle octogone 

	
	
	

ORDRE DU JOUR 
	
	

1. Salutations 
2. Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 27 août 2016 
3. Rapport annuel d’activité 
4. Comptes 2016, rapport des vérificateurs et décharge du comité. 
5. Budget 2017-2018 
6. Cotisations 2018 
7. Elections 
8. Propositions 
9. Divers 

 

Notes : 

• Les propositions doivent être soumises avant le 3 juin 2017 au comité. 
(BIEN-CH, 1200 Genève – info@bien.ch – http://bien.ch/contact) 

• Seuls les membres à jour avec leur cotisation peuvent voter à l’AG. 

	



Procès-verbal de l'AG de BIEN Suisse du 27 août 2016 
 
Présents: Pilar Ackermann, Artémis Aime, Gabriel Barta, Pascale Michelle Castelli, Jacques Chevrier, Florian 
Candelieri, José Cao Novelle, Mathieu Despont, Julien Dubouchet Corthay, Isabelle Droz, Michel Fleury, Manu 
Frometa, Bernard Genoud, Laudine Grapperon, Pierre Herold, Claire-Lise Diana Juilland, Ralph Kundig, Philippe 
Latty, Maureen Russo, Johnny Occhipinti, Charly Pache, Pierre Santchi, Cécile Stauble, Charles Stauble, Thomas 
Viatte. 

 
Excusés: Raphael Antonier, Virginie Burri, Elisabeth  Di Zuzio, Jakob Koch, Olivier Zimmermann, Bernard Kundig, 
Anne-Béatrice Duparc  
 
 
1. Salutations 
 
 Le président souhaite la bienvenue à tou-te-s et ouvre la séance à 10h15, un peu plus tôt que l'année précédente. 

Il rend hommage à Laurent Rebeaud, disparu tragiquement pendant la campagne. 
 
 Les scrutateurs sont Jean-Philippe Bezat et Léonore Porchet. 
 
2. Procès-verbal de l’Assemblée générale du 13 juin 2015 
 
 Le procès-verbal de l'AG de l'année précédente est approuvé à l'unanimité [avec une abstention]. 
 
3. Rapport annuel d’activité 
 
 Le président montre et commente une série de transparents rendant compte de toute l'année 2015 et surtout de la 

campagne menant à la votation du 5 juin 2016. 
 
4. Comptes 2015, rapport des vérificateurs et décharge du comité 
 
 Le secrétaire/trésorier présente les comptes pour l'année civile 2015. Les vérificatrices des comptes lisent leur 

rapport qui recommande à l'AG d'approuver les comptes et de donner décharge au comité, tout en remerciant le 
trésorier du bon travail fourni. Une intervention est faite pour demander si les frais bancaires pour une petite 
association pourraient être économisés en utilisant plutôt l'argent comptant. Le président le tient pour possible, 
mais ne le trouve pas d'actualité juste après la grande campagne de votation. Les comptes sont acceptés et 
décharge donnée au comité à l'unanimité. 

 
 Charly Pache pose une question sur l'imbrication de différents groupes et associations (y c. l'association 

nationale et Impulsions) dans le financement des activités de campagne. Il est répondu, y compris par Charly 
Pache lui-même, que le scénario complet ne sera connu qu'au fil et à mesure des assemblées des différentes 
associations pour l'année comptable 2016. 

 
5. Budget 2016-2017 
 
 Etant donné la campagne de votation le budget n'a pas encore pu être discuté par le comité, donc il sera 

développé plus tard. 
 
6. Cotisations 2017 
 
 Le président propose que les cotisations soient reconduites à leur niveau actuel (Fr 50 pour une cotisation 

normale, Fr 20 pour les petits budgets et Fr 100 ou plus pour un soutien), et cette proposition est acceptée à 
l'unanimité. 

 



 
 
 
 
7. Modification des statuts 
 
 Pierre Santschi pense qu'ajouter un nom alternatif introduit de la confusion et devrait être refusé. Philippe Latty 

pense qu'à plus long terme le nom même de BIEN doit être reconsidéré (dans la mesure qu'il représente des mots 
anglais, ce qui l’éloigne de la Suisse), ainsi que les liens avec le réseau mondial et ses modalités. Gabriel Barta 
pense que l’association peut rester l’antenne suisse de BIEN international, même si son nom ne contient plus le 
sigle « BIEN ». Sur le vote sur les deux changements de statuts proposés, il n'y a aucune opposition, une 
abstention et autrement une approbation à l'unanimité. 

 
8. Elections 
 
 Le président et le vice-président se représentent. Charly Pache dit ne pas avoir l'intention de voter pour la 

réélection du président actuel, mais n'a pas de proposition alternative concrète. La présidence est réélue avec une 
voix contre, aucune abstention et les autres voix en faveur. A part les démissionnaires (Virginie Burri, Valérie 
Garbani et Charly Pache) et en l’absence de nouvelles candidatures au comité, le comité sortant est réélu à 
l'unanimité par acclamation. Les membres en sont: Ralph Kundig (président), Gabriel Barta (vice-président), 
Bernard Genoud (secrétaire et trésorier), Pilar Ackerman, Jean-Philippe Bezat, Jacques-Louis Chevrier, Mathieu 
Despont, Julien Dubouchet Corthay, Anne-Béatrice Duparc, Manuel Darie Frometa Pellerano, Bernard Kundig. 

 
9. Propositions 
 
 Pilar Ackermann propose que BIEN achète au moins une action de la BNS, pour pouvoir intervenir aux AG de la 

banque, p.ex. au sujet de la création éventuelle de monnaie pour le RBI. Le comité en discutera. 
 
10. Divers 
 
 Philippe Latty pose des questions sur Impulsion, qui en fin de compte n'a pas demandé le statut d'utilité publique 

pour permettre la défiscalisation de contributions (comme c'était l'intention au début) mais qui a bien co-financé 
la campagne. 

 
 Par rapport au co-financement d'actions de campagne, Léonore Porchet pense qu'il serait bien que la contribution 

de BIEN à telle ou telle action puisse être chiffrée en tant que pourcentage de la dépense totale pour cette action. 
 
 Charly Pache propose que l'on fasse encore une tentative pour intégrer dans BIEN tous les mouvements en 

Suisse pour le revenu de base. Claire-Lise Diana Julliand renchérit, et Gabriel Barta donne une micro-histoire 
des tentatives jusqu'ici (toutes restées vaines). 

 
11. Conclusion 
 
 La séance est levée à 12h30. 
 



                                   
 
 

Compte de pertes et profits et bilan 2016. BIEN-SUISSE 
 

 
 

Comptes Pertes et Profits BIEN-CH…                                  31/12/16 
Dépenses  Recettes  
  Cotisations 9950.00 
Comission Paypal -43.40 Dons 7300.82 
Frais administratifs -1715.00 Subventions et divers 428.95 
Frais bancaires -120.00 Vente livre & DVD 1160.00 
Frais initiative -19179.38 Ventes (drapeaux banderoles.) 342.80 
Total Résultat -21057.78 Total Résultat 19182.57 
Résultat exercice 2016 Perte 2016 -1 875.21 
 
 
 
 
 
Actifs  Passifs  
  - au 01.01.2016  
Caisse 0.00 Fonds propre paypal 2 565.94 
Paypal 1 252.28 Fonds propre postfinance 9 470.11 
Postfinance 8 908.56 Total Fs PP 12 036.05 

    
  - Perte CHF 2016 -1875.21 

    
Total 10 160.84 Total 10 160.84 

 
 
 
 
 
 
 
- Projet activité/dépenses 2017 : organisation étude RBI 2.0 BIEN: Utilisation 
des outils collaboratifs informatiques, médias, logiciels, réseaux sociaux, 
campagne et site BIEN.CH et RBI-oui 
 
- Prévison Recettes 2017 
250 membres payants=10'000 CHF cotisation + 6'000 CHF dons = 16.000 CHF 


