Genève, le 24 mai 2020

réseau mondial pour le revenu de base – section suisse

Invitation pour l’Assemblée générale et cotisation annuelle 2020 *
* Selon les directives Covid-19 et sous réserve de changement
Cher membre,
Veuillez trouver ci-joint l’invitation pour notre AG ordinaire du samedi 13 juin 2020, le PV de l’AG
et les comptes 2019. L’AG sera suivie d’un buffet canadien et l’après-midi, d’un atelier sur le RBI
dans l’après Covid.
Veuillez également trouver ci-dessous nos coordonnées bancaires pour le versement de votre
cotisation annuelle 2020 (montants inchangés) :

•
•
•

Cotisation normale :

Fr.

Cotisation petit budget :
Cotisation de soutien :

Fr.
Fr.

50.20.100.- ou +

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

SPÉCIMEN : NE PAS IMPRIMER SVP

Genève, le 24 mai 2020

réseau mondial pour le revenu de base – section suisse

Assemblée Générale 2020 de BIEN-Suisse
Samedi 13 juin, 11h – Genève
Maison de quartier des Acacias, rte des Acacias 17-19
Tram : arrêt 'Acacias', n°15 direction 'Palettes' depuis la gare (12')
Info: Bernard Genoud 022 320 14 55 / 079 439 31 67

ORDRE DU JOUR
1.

Salutations

2.

Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 15 juin 2019

3.

Rapport annuel d’activité

4.

Comptes 2019, rapport des vérificateurs et décharge du comité.

5.

Budget 2020-2021

6.

Cotisations 2020-2021

7.

Elections

8.

Propositions

9.

Divers

Notes :

•

Les propositions doivent être soumises avant le 8 juin 2020 au comité.
(BIEN-CH, 1200 Genève – info@bien.ch – http://bien.ch/contact)

•

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

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

Procès-verbal de l'AG de BIEN Suisse du 15 juin 2019
Présents: Mathieu Despont, Pierre Herold, Bernard Genoud, Ralph Kundig, Lysiane Brahmi,
Gabriel Barta (p-v), Pascale Castelli, Claire-Diana Juilland, Léonore Porchet, François De
Siebenthal, Camille Bierens de Haan, Heinz Fankhauser
Excusés: Emmanuel Deonna, Beatriz Premazzi, Olivier Zimmermann, Raphael Antonier, Bernard
Kundig, Anne-Béatrice Duparc, Micheline Kretschmer, Brigitte Santschi, Pierre Santschi, Odile
Gainon, Marulla Hauswirth
1.

Salutations
Le président souhaite la bienvenue aux personnes présentes, ouvre la séance et propose un
tour de table y compris un mot sur comment chacun.e se sent. Pierre Herold informe les
membres plus récent.e.s qu’il est ex-président de BIEN Suisse, après András November et
avant Albert Jörimann. L’assemblée approuve la nomination de Gabriel Barta comme
procès-verbaliste. Lysiane et Bernard sont désigné.e.s scrutateurs-trices.

2.

Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 16 juin 2018
Dans le rapport de l’élection il y a deux erreurs: Jacques Chevrier et Julien DubouchetCorthay n’ont pas été élus au comité, et François de Siebenthal l’a été. Avec ces
modifications, le procès-verbal de l'AG de l'année précédente est approuvé à l’unanimité.
Deux membres auraient préféré que les prénoms ne soient pas mentionnés dans le p-v des
discussions; sur un vote, les membres présent.e.s décident par cinq votes contre deux avec
trois abstentions d’omettre les prénoms pour la séance actuelle, et on exprime l’avis que
chaque séance peut décider cette question pour elle-même.

3.

Rapport annuel d’activité
Le président rapporte sur ce qui s’est passé en Suisse et généralement. A Lausanne la
Municipalité aurait dû rendre son rapport avant fin 2018 sur l’interpellation ou motion de
Laurent Rebeaud défendue par Léonore Porchet. L’extension demandée pour fin juin 2019
ne sera probablement pas tenue non plus.
Il est proposé, au sujet des travaux actuels sur une nouvelle initiative RBI, qu’un processus
de négociation à l’Assemblée fédérale pour arriver à une loi fédérale introduisant un RBI
risque moins qu’une initiative populaire d’être refusé par une somme de petites objections
disparates et en partie contradictoires.
Il est aussi discuté de l’assurance généralisée du revenu (Denknetz), et du « collapse »
prédit pour 2020, qui pourrait éventuellement être pallié par un RBI en monnaie
complémentaire. Pour que les monnaies alternatives ou locales puissent être utiles, un
argument est fait que le soutien des pouvoirs publics est nécessaire, et une autre possibilité
(sous développement) de création et gestion libre de monnaies alternatives est mentionnée.
Le président rend compte du projet de pétition à adresser à la Constituante valaisanne, et un
membre a été déjà approché par une télévision locale valaisanne à ce sujet.

Un membre revient sur le modèle de l’Alaska, qui est la seule institution pérenne du genre,
pensant qu’il serait très intéressant de connaître les effets de ce revenu sur la population.
En conclusion, le président remercie toutes les personnes actives pour le RBI depuis la
dernière AG, en particulier le secrétaire-trésorier qui est le pilier organisationnel de
l’association et de toutes ses réunions.
4.

Comptes 2018, rapport des vérificateurs et décharge du comité
Le trésorier-secrétaire fait rapport des comptes de 2018, qui se sont soldés par un excédent
de recettes de Fr 3'400 environ, vu le manque de besoin pour des dépenses conséquentes.
Pas tous les membres ne paient leur cotisation, mais les revenus des cotisations d’environ
Fr 5'000 sont adéquats. Les comptes sont approuvés et décharge est donnée au comité à
l’unanimité.

5.

Budget 2019-2020
Le président explique qu’env. Fr 2'000 sont nécessaires chaque année pour les
déplacements, et propose d’utiliser une partie des ressources restantes cette année pour
aider la campagne valaisanne pour que le RBI soit inclus dans la nouvelle constitution. Une
petite discussion a lieu sur le montant (Fr 2'000? Fr 4'000? Fr 6'000?), à la fin de laquelle
l’AG conclut que cela dépendra des besoins du groupe valaisan et des décisions du comité
au fur et à mesure. La proposition est faite que l’AG décide d’un maximum pour la campagne
valaisanne. Un autre membre fait le lien avec le développement de l’initiative pour la microtaxe. Il est proposé que le maximum pour le soutien au groupe valaisan soit de Fr 5'000, et
qu’un montant de Fr 2'000 soit aussi disponible pour un avis de droit (constitutionnel) si cela
devient utile pour l’initiative RBI II.
Une membre est candidate pour le Conseil National en octobre, et pense que BIEN pourrait
consacrer une peu de ressources à cette campagne-là, pour aider à l’élection de candidats
favorables au RBI. Un questionnaire à tou.te.s les candidat.e.s (via les secrétaires généraux
des partis cantonaux) est une possibilité; un autre membre propose des encarts et articles
dans les petits journaux locaux, une entreprise beaucoup moins chère que les grands
journaux. On décide d’un budget de Fr 2'000 pour la campagne des chambres fédérales
2019. L’AG souhaite de recevoir plus tard des détails sur les décisions du comité et les
dépenses s’agissant du groupe valaisan.
Ce budget est accepté à l’unanimité avec une abstention par récusation.

6.

Cotisations 2019-2020
A l’unanimité le régime actuel est reconduit.

7.

Elections
Pour l’élection à la présidence, le vice-président reprend la conduite de la séance, et
demande s’il y a des candidatures pour la présidence. Ralph Kundig est candidat; aucune
autre candidature n’est présentée. L’assemblée élit Ralph à l’unanimité. Le président
nouvellement élu reprend la séance, et répète l’exercice pour la vice-présidence. Gabriel
Barta est le seul candidat et est élu à l’unanimité.
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Le comité n’a pas reçu de réponse de certains membres à la question s’ils voulaient se
représenter à l’élection du comité. Il est décidé de clarifier pour l’avenir que cette situation
équivaut à une non-candidature. Les candidat.e.s suivant.e.s sont (ré)élu.e.s au comité:
Bernard Genoud (secrétaire et trésorier), Mathieu Despont, Anne-Béatrice Duparc, Bernard
Kundig et François de Siebenthal.
8.

Propositions
La discussion sur la campagne pour les élections nationales avait eu lieu plus tôt.
Il est mentionné que précédemment BIEN avait l’intention de répertorier les associations au
niveau suisse ou régional qui pourraient s’intéresser à une présentation ou discussion sur le
RBI. Ce travail n’avait pas été terminé, et l’AG décide de demander au comité de voir si ce
projet vaut la peine d’être relancé.
Il est discuté si un appel à dons ferait sens, surtout adressé aux membres qui ne souhaitent
pas devenir actif.ve.s ni venir aux réunions mais éventuellement à contribuer à la cause avec
Fr 10.– ou Fr 20.–. On décide que c’est probablement une bonne idée, du moment que c’est
fait de manière à ne pas donner une fausse impression d’urgence. Un tel appel aux dons
peut facilement être diffusé par les réseaux sociaux. Il est aussi question de l’utilisation des
réseaux sociaux en général et des fonds à y allouer; bien qu’il n’y ait pas de rubrique
budgétaire propre, cela fait partie par exemple des activités liées au Valais et à la campagne
des élections fédérales.

9.

Divers
Un membre mentionne un stage en Bulgarie dans le contexte de la Free Lunch Society
(permaculture), et une autre une réunion communale très intéressante au canton de Vaud
sur les effets éventuels du RBI sur la vie et l’architecture villageoises. Les liens possibles
avec la grève des femmes sont aussi soulevés.

10.

Conclusion
La séance est levée à 12h53.
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Compte de pertes et profits et bilan 2019. BIEN-SUISSE

COMPTABILITE BIEN 2019
Dépenses
(CHF
Frais admin

1368,25 Cotisations

PRODUITS
(CHF)
4600,00

Promo

362,74 Dons

100,00

Frais bancaires

113,40 Entrée caisse

450,00

Frais PP
Assemblées, manifestations

3,95
223,55
2071,89

Résultat exercice = gain

5150,00
3078,11

Bilan BIEN 2019
Actifs au 31 décembre 2019
(CHF)
Postfinance+PP
Caisse solde

Passifs (CHF)
Fonds : début
22 838,42 exercice
-95,05 Gain de l'exercice
22 838,42

19 760,31
3 078,11
22 838,42

- Projet activité/dépenses 2020 : organisation étude initiative RBI 2.0 BIEN +
Génération-RBI : Utilisation des outils collaboratifs informatiques, médias,
logiciels, réseaux sociaux, campagne et site BIEN.CH et RBI-oui
- Prévision : recettes 2020
250 membres payants cotisation = 3000 CHF

