Genf, den 28. April 2018

Weltnetz für das Grundeinkommen - Schweizer Sektion

Einladung zur Generalversammlung, Mitgliederbeiträge 2018.
Liebes Mitglied von BIEN-Schweiz,
Anbei die Einladung zu unseren ordentlichen GV am Samstag den 16. Juni 2018, sowie das
Protokoll der GV 2017 (FR) und den Rechnungsabschluss 2017 (FR). Der GV folgt ein kanadisches
Buffet und am Nachmittag findet eine Diskussion über das BGE.
Weiter unten finden Sie auch unsere Bankverbindung für die Zahlung Ihres Jahresbeitrags 2018
(Gleicher Betrag wie letztes Jahr) :

•

Beitrag für kleines Budget:

Fr. 20.-

•

Ordentlicher Beitrag:

Fr. 50.-

•

Unterstützungsbeitrag:

Fr. 100.- oder +

Ihr Beitrag wird uns entscheidend dazu helfen, unsere Dokumentations- und Werbungsaktivitäten
mit dem Ziel fortzuführen, dass die Debatte über das BGE weiterläuft uns sich intensiviert.
Mit vielen Dank im Voraus und den besten Grüßen, für BIEN-Schweiz:
Bernard Genoud, Der Schatzmeister

•

Postfinanz : BIEN-CH, 1200 Genf, Konto N° 12-693848-1
IBAN: CH 02 0900 0000 12 69 384 81

•

PayPal :

Ralph Kundig, Der Präsident

http://bien.ch/spende

BIEN-Schweiz • CH-1200 Genf • bien.ch • info@bien.ch

Genf, den 28. April 2018

Weltnetz für das Grundeinkommen - Schweizer Sektion

Generalversammlung 2018 von BIEN-Schweiz
Samstag, 16. juni, 10 Uhr – Lausanne
CSP Salle de la Fraternité, Arlaudplatz 2
(300 m. von der Riponne. Info: Bernard Genoud 022 320 14 55 / 079 439 31 67

TRAKTANDEN
1.

Begrüssung

2.

Protokoll der Generalversammlung vom 10. juni 2017

3.

Tätigkeitsjahresbericht

4.

Jahresrechnung 2017, Bericht der Revisoren und Entlastung des
Ausschusses

5.

Budget 2018-2019

6.

Mitgliederbeiträge 2018-2019

7.

Wahlen

8.

Anträge

9.

Verschiedenes

Bemerkung :

•

Die Anträge sind vor dem 9. Juni 2018 dem Komitee einzureichen.
(BIEN-CH, 1200 Genf – info@bien.ch – http://bien.ch/contact)

•

Es können nur Mitglieder an der GV abstimmen, die ihren Jahresbeitrag bezahlt
haben.

BIEN-Schweiz • CH-1200 Genf • bien.ch • info@bien.ch

Procès-verbal de l’Assemblée générale de BIEN Suisse du 10 juin 2017
Présents : Ackermann Pilar, Aubord Gilles, Barta Gabriel. Bezat Jean-Philippe, De
Siebenthal François, Despont Mathieu, Deslarzes Frédéric, Dryer Blaise, Engelberts
Clément, Genoud Bernard, Krummenacher Bernard, Kundig Bernard, Kundig Ralph,
Occhipinti Johnny, Santschi Pierre.
Excusés : Antonier Raphael, Barbey Christophe, Bierens de Haan Camille, Brahmi Lysiane,
Cortesy Marc, Dougoud Anne-Marie, Duparc Anne-Béatrice, Giovanola Vincent, Frometa
Manuel, Herold Pierre, Hauswitrs Marula, Pétremand Mylene, Vanno Manuella, Studer
Christian, Zimmermann Olivier.

1. Salutations
Le président souhaite la bienvenue à tou-te-s et ouvre la séance à 10h15
L’AG nomme :
a) Les scrutateurs : Bernard Krumennacher et Jean-Phlippe Bezat
b) Le secrétaire de l’AG : Bernard Genoud

2. Adoption PV 2016
Il est remarqué que les présences de Jean Philippe Bezat et François De Siebenthal doivent
être ajoutées sur le PV (ils ne s’étaient pas inscrits sur la feuille présence).
En réponse à Pierre Santschi : Charly Pache n’est plus membre de BIEN-CH.
PV accepté à l’unanimité moins une abstention.

3. Rapport annuel d’activité
Compte rendu des activités par Ralph Kundig :
a)

Résultats initiative et bilan de la campagne, analyses

Enthousiasme du public mais coordination avec le réseau suisse allemand plutôt compliqué :
très concerné par la liberté et la créativité individuelle, ils souhaitent conserver leurs
originalité, spontanéité et liberté d’action. Ils recherchent plus une prise de conscienceresponsabilité individuelle du public-votants plutôt qu’exprimer une volonté de convaincre.
Plusieurs modes de compréhension ou approches du RBI circulent.
Des échanges avec les Alémaniques sur nos actions ont cependant eu lieu. Ils ont partagé
leurs infos sur leur organisation et leur promotion de la campagne.
b)

Groupes actifs

La raison d’être a changé, car précédemment c’était la campagne de RBI-OUI. Elle se
recentre maintenant sur BIEN-CH. La nouvelle raison d’être se concentre sur 2 objectifs :
a) Formuler nouvelle initiative RBI N°2 « le retour » A voir : type/genre de RBI et type de
financement du RBI.
b) Rebooster BIEN-CH (association internationale) qui était passé au second plan
pendant la campagne, car G-RBI a été créé pour cette campagne nationale.

En réponse à une question de Pilar Ackermann proposant l’achat d’une action de la BNS, la
proposition sera traitée ultérieurement au point « divers ».
Fin des groupes permanents (baisse du nombre de militants) sur des sujets particuliers. Ils
sont remplacés par des ateliers de travail sur différentes thématiques (douze ateliers au
cours de 2017).
Rappel de groupes qui avaient été constitués : groupe « Observateur média » qui enregistre
l’actualité concernant le revenu de base sur le site internet arc.bien.ch et communique sur la
mailing-list du groupe « Viral », qui réagit aux parutions dans les médias. Ses membres sont
invités à ajouter des articles, commentaires ou discussion concernant le RBI sur les sites des
médias et les réseaux sociaux.
Nouveau logotype association BIEN-CH : quelques graphistes s’étaient proposés sans
résultat, car il est assez difficile de représenter le RBI, un concept relativement abstrait.
L’option du concours n’est pas retenue parce qu’elle demande passablement de moyens et
n’est pas nécessairement satisfaisante pour autant pour les graphistes. Proposition de
Clément Engelberts d’attribuer CHF 1'000.- à une graphiste de sa connaissance. Le comité
BIEN-CH est chargé des suivre les travaux.
Gouvernance : il y a un manque de compréhension de son fonctionnement et celle-ci doit
être réformée. L’holacratie est trop complexe, car il est chaque fois nécessaire de former les
nouveaux venus, ce qui demande beaucoup de temps. On conserve quelques principes
holacratiques.
L’utilisation d’Open atrium est terminée et le Tiki-Wiki (proposé par Blaise) n’est guère utilisé.
La question reste ouverte, ce sera au comité de se débrouiller (toutes propositions
bienvenues).
Clément propose de garder des traces des réunions (archives PV) : l’Etherpad est proposé
par Mathieu (document collaboratif online).
Thématique abordée par les ateliers :
•

Nouvelle initiative (texte+ modalités).

•

Assurance Sociales impact du RBI.

•

Besoins du RBI en fonction de l’évolution de l’économie (4ème révolution industrielle) et
du travail (contexte mondial et national).

c)

Actualité nationale

Un site est apparu pour « pirater » le RBI avec une annonce pour participer au tirage au sort
pour l’attribution du RBI (50.- CHF l’inscription = grosse arnaque).
Le 24 mai 2017, l’OCDE a repoussé le RBI dans les grandes lignes (manquent les sources
de financement, mais quelques portes restent ouvertes).
d)

Actualité internationale

Finlande = expérience pilote avec 2’000 chômeurs : l’échantillonnage est potentiellement
contreproductif.
Elections françaises : Benoit Hamon semble avoir cloné le modèle de RBI de BIEN-CH. Il l’a
amendé et suramendé, et a fini par obtenir un score médiocre. Nous avons soutenu son
élection par les réseaux sociaux. Au final, l’idée du RBI suisse, français et mondial a bien
progressé et quelques contacts ont été créés ou étoffés !

Compte rendu des activités par Mathieu Despont :
a)

Ateliers RBI

Il a été tenu une réunion mensuelle de travail (atelier) à bénévolat-VD. Raphael a proposé
une liste des thèmes que le groupe a approuvés et traités.
Les 12 ateliers RBI-CH :
1.

Janvier : détermination des thèmes.

2.

Février : les meilleures options pour un RBI.

3.

Mars : les assurances sociales.

4.

Avril :
I.

Reprise de contacts avec les réseaux alémaniques, mais cela reste compliqué. MarieChristine Ramseyer les a contactés, mais ils n’étaient pas disponibles. Ils sont d’accord
pour être informés, mais ne sont pas intéressés à participer à des séances communes.
Une nouvelle équipe alémanique est apparue, mais peu de contacts sont établis avec
celle-ci. Les Alémaniques s’orientent vers le crowdfunding et l’attribution du RBI par
tirage au sort des participants.

II.

Compte-rendu de Léonore Porchet concernant le « postulat Lausanne-Vaud ». Le
rythme politique entre exécutif cantonal et législatif municipal est assez lent.
L’universitaire-professeur René Knuchel a reçu mandat de la Ville de Lausanne.

5.

Mai : Modes de financement du RBI privilégiés :

•

Micro taxe 0,2 % (Chesney-Bollinger).

•

VAN (valeur ajoutée nette des entreprises), une forme de taxe sur les robots.

•

Monnaie pleine - création monétaire (Momo) François de Siebenthal se propose pour
une présentation sur la création monétaire (François explique qu’il n’y a « pas de
limites » 90% de la monnaie est créé par les banques commerciales).

6.

Juin : RBI dans le monde « état des lieux ».

7.

Juillet : RBI pour qui, étrangers, saisonniers, habitants, enfants, frontaliers, migrants ?

8.

Août : RBI et les entreprises (impacts et avantages).

9.

Septembre : propositions de rédaction de texte d’initiative.

10. Octobre : réunion avec les partis/politiciens de droite.
11. Novembre : réunion avec les partis/politiciens de gauche.
12. Décembre : compte rendu des ateliers.Tous les travaux des ateliers sont consignés
dans un document PAD online et les dates suivantes sont précisées sur RBI-oui.ch/agenda.
b)

Présentations du RBI

16 décembre : Mathieu a présenté le RBI aux « vendredis de la transition » et suit la
discussion avec Alternatiba (monnaie pleine - monnaie Léman - RBI).
Mathieu explique le jeu de la monnaie qui intègre la création monétaire (4 cadres différents
expliquant comment fonctionne la monnaie).

3 mars : Gabriel et Pilar ont « pédagogisé » le RBI dans une loge maçonnique à Lausanne
(bons échanges, bon repas : un super accueil. vingt personnes étaient présentes et Gabriel
Barta a conservé le contact).
9 mars : Ralph et Che Wagner ont été invité par Département fédéral des affaires étrangères
pour présenter à six journalistes francophones de l’étranger l’initiative du RBI en tant
qu’exemple emblématique de la démocratie suisse.
23 mars : Gabriel donne une présentation aux étudiants master IHED à Lausanne
(résultats intéressants, mais les étudiants sont restés très critiques).
23 mars : Ralph Kundig à Paris à un événement de l’IFOR pour le gouvernement français
sur le bonheur au travail. Il propose d’examiner la relation entre, les résistances à un
découplage partiel entre travail et revenu, et la culture de la souffrance expiatrice et du
sacrifice propre à la culture judéo-chrétienne.

4. Comptes 2016, rapport des vérificateurs et décharge du comité
Fortune au 1er Janvier 2017 : CHF 12'000.Recette de l’exercice : CHF 19'000.Dépenses de l’exercice : CHF 21'000.Fortune au 31 décembre 2017 : CHF 10'000.Pierre Santschi propose : « rétributions à bien plaire » en place de « subvention »
concernant le paiement de la prestation-présentation de Ralph à la Ville de genève.
Léonore propose de distinguer les cotisations normales des dons et estime que les CHF
2'000.- de pub Facebook et vidéos sont été productifs.
Total approximatif des charges de campagne romande : CHF 35'000.- env. (BIEN-CH + GRBI).
Total estimé des charges de campagne alémanique : CHF 900'000.-.
Lecture du rapport des vérificatrices des comptes, Léonore Porchet et Mariette Félix
(remplaçante au pied levé).
Les comptes sont approuvés et l’AG décharge le comité et le trésorier de l’exercice 2017.

5. Budget 2018
Frais de présentations-déplacement (CHF 2'500.-), nouvelles brochures (CHF 5'000.-) et
nouveau logo (CHF 1'000.-) = CHF 8'500.-.
Budget approuvé par l’AG à l’unanimité.

6. Cotisations 2018
L’AG a décidé à l’unanimité de conserver le montant des cotisations actuel (CHF 20.- petit
budget, CHF 50.- cotisation normale et CHF 100.- cotisation de soutien).

7. Élections
Présidence : Ralph Kundig est réélu à l’unanimité moins 1 abstention.

Vice-présidence : Le vice-président Gabriel Barta souhaite démissioner de la viceprésidence, car il sera moins disponible dorénavant, mais souhaite rester au comité.
Clément Engelberts se propose pour le poste vacant, fait sa propre présentation (invitation
par BK) et est élu vice-président à l’unanimité moins 1 abstention.
Les membres sortants du comité se représentent et sont tous réélus en bloc à l’unanimité :
Ralph Kundig (président), Clément Engelberts (vice-président), Bernard Genoud (trésorier),
Pilar Ackermann, Gabriel Barta, Jean-Philippe Bezat, Mathieu Despont, Julien DubouchetCortay (élu par « contumace »), Anne-Béatrice Duparc, Manuel Dario Frometa, Bernard
Kundig.
Deux nouveaux membres du comité sont élus solidairement à l’unanimité :
François De Siebenthal et Gilles Aubord.
Les vérificateurs aux comptes suivants ont été désignés pour 2018 :
Blaise Drayer, Léonore Porchet et Frédéric Deslarzes.

7. Divers
a) Pilar Ackermann propose de céder son action BNS à BIEN-CH.
Il est décidé que Pilar conservera son action BNS et pourra faire une communication à
l’AG de la BNS au nom de BIEN-CH qui définira les grandes lignes de son intervention.
L’AG autorise le comité à mandater un ou plusieurs des membres de l’association
détenteurs d’une action de la BNS (3 porteurs actuels) à représenter l’association BIENCH auprès des AG de la BNS, avec un discours rédigé par le comité : proposition
adoptée à l’unanimité.
b) Nouvelle identité visuelle et logo : le comité décidera en 2018 (éventuellement nouvelle
dénomination)
c) Création monétaire : François de Siebenthal affirme que la création monétaire est la
meilleure solution pour financer le RBI. Il propose un séminaire/atelier : le financement du
RBI par la création monétaire (proposition adoptée à l’unanimité).
Le comité est chargé de créer un dossier RBI/création monétaire en séance à agender
rapidement, de l’annoncer et public et aux membres : proposition acceptée à l’unanimité.
Question de François de Siebenthal sur l’opportunité d’un soutien officiel BIEN-CH pour
Monnaie-pleine (RBI implicite par « versement direct aux citoyens sans contrepartie ») :
le comité est mandaté.
d) Ralph Kundig souhaite faire plus connaître/communiquer nos travaux en cours (site, liste
membres-personnes intéressés et réseaux). Ce sera discuté en séance par le comité.
e) Pierre Santschi propose l’organisation d’un débat à l’HC (voir confirmation avec son
contact Madame Schaller, Vert-libérale).

Le président clos la séance de l’AG à 12h38 (durée totale 2h23).

