Genf, den 13. April 2019

Weltnetz für das Grundeinkommen - Schweizer Sektion

Einladung zur Generalversammlung, Mitgliederbeiträge 2019.
Liebes Mitglied von BIEN-Schweiz,
Anbei die Einladung zu unseren ordentlichen GV am Samstag den 15. Juni 2019, sowie das
Protokoll der GV 2018 (FR). Der GV folgt ein kanadisches Buffet und am Nachmittag findet ein
Workshop zur Zusammensetzung einer neuen Bundesinitiative statt.
Weiter unten finden Sie auch unsere Bankverbindung für die Zahlung Ihres Jahresbeitrags 2019
(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

•
•

Ralph Kundig, Der Präsident

Postfinanz : BIEN-CH, 1200 Genf, Konto N° 12-693848-1
IBAN: CH 02 0900 0000 12 69 384 81
PayPal :
http://bien.ch/spende
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Genf, den 13. April 2019

Weltnetz für das Grundeinkommen - Schweizer Sektion

Generalversammlung 2019 von BIEN-Schweiz
Samstag, 15. 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 16. juni 2018

3.

Tätigkeitsjahresbericht

4.

Jahresrechnung 2018, Bericht der Revisoren und Entlastung des
Ausschusses

5.

Budget 2019-2020

6.

Mitgliederbeiträge 2019-2020

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.
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Procès-verbal de l'AG de BIEN Suisse du 16 juin 2018
Présents : Mathieu Despont, Manu Frometa, Bernard Genoud, Ralph Kundig, Gabriel Barta,
Pascale Michele Castelli, Jean-Philippe Bezat, Camille Bierens de Haan, Sonja Mletzkowsky,
Heinz Fankhauser, Murielle Regamey, Barry Lopez
Excusés : Gilles Aubord, Olivier Zimmermann, Elisabeth Di Zuzio, Lysiane Brhami, Raphael
Antonier, Pilar Ackermann, Bernard Kundig, Anne-Béatrice Duparc, François de Siebenthal,
Jacques Dubochet, Pierre Herold, Antoine Jaquenoud, Micheline Kretschmer, Pierre Santschi,
Gilbert H. Vuillemin, Gertrud Weinhandl
1.

Salutations
Le président souhaite la bienvenue à tou-te-s et ouvre la séance à 10h24.
Les scrutateurs sont Jean-Philippe Bezat et Pascale Michele Castelli; le procès-verbaliste
est Gabriel Barta.

2.

Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 10 juin 2017
Le procès-verbal de l'AG de l'année précédente est approuvé à l'unanimité moins une
abstention.

3.

Rapport annuel d’activité
Le président mentionne une liste d’événements nationaux et internationaux rendant compte
de l'année 2017. Gabriel Barta ajoute quelques mots sur les développements européens.
Jacques Dubochet, Prix Nobel de chimie, soutient depuis des années le revenu de base; il a
dû s’excuser pour cette AG. En Finlande les rumeurs d’une fin prématurée de l’expérience
en cours ont été démenties; les résultats ne seront connus qu’après l’évaluation qui suivra la
fin de l’expérience en décembre 2018.
Il est fait mention du film « Free Lunch Society ».
Chez le groupe Dein Grundeinkommen, le successeur au premier projet (autant de RBI
attribués aléatoirement qu’il y aurait eu d’argent pour les financer) est un RBI mutualisé,
volontaire et non étatique.
A Lausanne la Municipalité (exécutif) est censée
d’expérimentation au Conseil communal pour la fin 2018.

présenter

un

projet

concret

Rebecca Panian, réalisatrice de cinéma suisse alémanique, veut mettre en œuvre une
expérience de revenu de base dans le village de Rheinau (ZH) si elle en trouve le
financement; Heinz s’exprime contre, parce qu’il n’y a rien d’ « inconditionnel » dans le
revenu planifié. Il pense qu’un film de fiction serait beaucoup plus efficace qu’un
documentaire sur une expérience pas très bien fondée.
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Ralph est actif auprès des Verts genevois pour discuter d’une expérience possible dans ce
canton, qui a l’avantage d’organiser les assurances sociales entièrement au niveau cantonal
tandis qu’ailleurs c’est souvent communal.
Sonja est en discussion avec le maire d’un village bulgare sur une expérience potentielle;
elle tiendra BIEN Suisse au courant.
Deux personnes qui ont beaucoup aidé notre association et la campagne sont décédées
depuis la dernière AG, et l’assemblée leur fait hommage: Marc Corthésy et Bernard
Krummenacher.
Ralph donne des nouvelles sur les discussions qui ont eu lieu dans les « ateliers » qui ont
continué. Le bloc-notes électronique qui y est utilisé est à l’adresse pad.bien.ch/p/RBI2017.
Les Verts genevois avaient demandé à Ralph de figurer sur leur liste pour le Grand Conseil
(avril 2018), ce qu’il était heureux de faire pour encourager la coopération entre eux et nous.
Sonja propose une réflexion sur une monnaie alternative (au franc suisse) comme base du
RBI; Camille pense que cette discussion est distincte de la question du RBI et ne devrait pas
trop prendre de place là-dedans.
L’initiative à venir pour une microtaxe sur tous les paiements électroniques pourrait avoir des
liens avec le RBI, au moins en tant que financement potentiel. Heinz et quelques autres
mettent en doute l’utilité de ce lien, tandis que Ralph voit une (lointaine) possibilité de mettre
les deux choses dans la même initiative, pour autant que la règle de l’unité de la matière est
respectée.
Enfin, un débat a eu lieu lors d’un festival de films verts à Lausanne.
Pour le nouveau logo et style graphique de l’association, les choses sont en suspens à
cause de l’indisponibilité du vice-président qui en principe porte le projet.
Jean-Philippe remercie (surtout) Ralph pour tout ce travail; les autres personnes présentes
se joignent à lui et applaudissent.
4.

Comptes 2017, rapport des vérificateurs et décharge du comité
Le trésorier, Bernard Genoud, présente les comptes 2017 et répond à quelques questions.
Ensuite le rapport des vérificatrices aux comptes est lu, qui propose d’accepter les comptes
et octroyer la décharge. Les comptes sont acceptés et la décharge votée à l’unanimité.
L’assemblée remercie le trésorier pour son travail par des applaudissements.

5.

Budget 2018-2019
Ralph demande si l’assistance a des idées pour ce que le budget devrait comprendre; une
petite discussion s’ensuit sur le graphisme pour un nouveau logo, sur la possibilité d’une
vidéo, sur le crowdfunding et sur la recherche de fonds. Ralph propose un budget tout simple
qui comprend: nouvelles brochures 5000. Camille demande quelles activités on mettrait en
avant dans une nouvelle brochure éventuelle. La réponse est que l’atelier a des propositions,
et que certaines des informations et explications (sur ce qu’est le RBI, comment le financer,
etc.) qui figuraient dans la brochure de la campagne de la votation restent pertinentes.
Camille propose seulement une petite brochure imprimée comme teaser, qui éviterait la
redondance avec le matériel (p.ex. la brochure de campagne) qui est déjà disponible sur
internet. Ralph propose le budget suivant: déplacements et présentations 2'500.-, brochure
2’500.-, nouveau logo 3'000.-, clip vidéo 4'000.-. Camille pense qu’avec Fr 16'000.- de fonds
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propres on peut se permettre plus de dépenses sur la pub, qui aide aussi au recrutement.
Gabriel comme ex-trésorier recommande de ne pas trop dépasser les revenus prévisibles
dans un budget. La décision, unanime moins une abstention, est qu’il y aura une enveloppe
globale pour le budget, de Fr 12'000.-.
6.

Cotisations 2018-2019
Le comité 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.

Elections
Ralph propose que l’assemblée soit présidée pour le moment par une personne autre que lui,
puisqu’il est candidat à la présidence. Jean-Philippe prend la présidence de séance, et
demande s’il y a d’autres candidatures à la présidence de BIEN Suisse; Ralph est tout à fait
prêt à voter pour un-e nouvelle-nouveau candidat-e, membre actif-ve et (ou) émérite. Aucune
candidature n’est présentée.
Ralph Kundig (président), Gabriel Barta (vice-président), Bernard Genoud (secrétaire et
trésorier), Pilar Ackerman, Jean-Philippe Bezat, François de Siebenthal, Mathieu Despont,
Anne-Béatrice Duparc, Manuel Darie Frometa Pellerano et Bernard Kundig sont élus.

8.

Propositions
Aucune proposition n’est faite.

9.

Divers
Camille demande si le lieu de réunion doit être toujours à Lausanne, ou s’il peut être à
Genève s’il y a surtout des Genevois-e-s. La proposition de l’alternance entre Genève et
Lausanne est aussi faite. Ralph pense que ceci présenterait des problèmes aux (en partie
nouveaux) membres qui habitent au-delà de Lausanne puisque Genève est si décentrée; par
contre, pour ce qui est des frais de déplacement, l’association peut contribuer à ces frais
pour des membres actifs si cela présente un problème. En plus, rien n’empêche d’organiser
des réunions supplémentaires en d’autres endroits pour autant que cela peut éviter des
déplacements.
Il est aussi brièvement discuté sur les méthodes électroniques de réunions à distance ;
aucun consensus ne se dégage, mais un essai reste possible.
Ralph mentionne la possibilité de publier nos séances sur des réseaux sociaux autres que
Facebook.

10.

Conclusion
La séance est levée à 12h34.
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Compte de pertes et profits et bilan 2018 de BIEN-Suisse

Actifs

au 31 12 2018

CCP/Banque

19’767.63

CAISSE

8.90
19’776.53

Dépenses fonctionnement
Achat divers
Assemblées, manifestations
CFF
Comission Paypal
frais fonctionnement
Frais bancaires

Passifs (CHF)
Fonds +PP+
caisse au
début de
l'exercice
Résultat de
l'exercice

31.12.2018
209.00
84.85
327.20
1.42
1’997.60
171.60

Caisse
Dons PP
Cotisations
Dons
Ventes (t-shirts
plaquette etc.)
Frais fonctionnement
2'791.67 Produits totaux
Résultat de la période (CHF) : gain de l'exercice TOTAL

16'393.57
3’372.96
19'766.53

Produits totaux

629,95
9,68
5'335.00
170.00
20.00
6’164.63
3’372.96

