
Genève, le 17 mai 2021 

réseau mondial pour le revenu de base – section suisse 

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

Invitation	pour	l’Assemblée	générale	et	cotisation	annuelle	2021	*	
* Selon les directives Covid-19 et sous réserve de changement	

Cher membre, 

Veuillez trouver ci-joint l’invitation pour notre AG ordinaire du samedi 19 juin 2021, le PV de l’AG 
et les comptes 2020. L’AG sera suivie d’un buffet canadien et l’après-midi, d’un atelier :  
« Comment devenir un bon avocat du RBI » 
Veuillez également trouver ci-dessous nos coordonnées bancaires pour le versement de votre 
cotisation annuelle 2021 (montants inchangés) : 

• Cotisation normale : Fr. 50.- 

• Cotisation petit budget : Fr. 20.-
• Cotisation de soutien : Fr. 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 
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Cotisation normale : Fr. 50.- 

Cotisation petit budget : Fr. 20.-   
Cotisation de soutien : Fr. 100.- ou +	
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Genève, le 17 mai 2021 

réseau mondial pour le revenu de base – section suisse 

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

Assemblée	Générale	2021	de	BIEN-Suisse	

Samedi 19 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 13 juin 2020
3. Rapport annuel d’activité
4. Comptes 2020, rapport des vérificateurs et décharge du comité.
5. Cotisations 2021-2022
6. Elections
7. Propositions
8. Divers

Notes : 

• Les propositions doivent être soumises avant le 14 juin 2021 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.
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Procès-verbal	de	l'AG	de	BIEN	Suisse	du	13	juin	2020	

Présents: Bernard Genoud, Ralph Kundig (président), Anne-Béatrice Duparc, Elisabeth di Zuzio, 
Camille Bierens de Haan, Larent Hunziker, Samantha Rappard, William Rappard, Magali Orsini, 
Jean-Philippe Bezat, Gabriel Barta (PV) 

Excusés: Mathieu Despont, François de Siebenthal, Olivier Zimmermann, Bernard Kundig, 
Edouard Dommen, Bridget Dommen, Robert Pattaroni, Marulla Hauswirth 

1. Salutations

Le président souhaite la bienvenue aux personnes présentes, ouvre la séance et demande si
les personnes présentes aimeraient que le p-v contienne l’identification des intervenant·es.
Six personnes sont pour et quatre s’abstiennent.

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

Aucune remarque n’est faite, huit personnes s’expriment en faveur de son acceptation et
deux s’abstiennent. Le p-v est donc approuvé.

3. Rapport annuel d’activité

Le président présente son rapport avec quelques slides projetées. Il s’agit des événements
depuis la dernièrre AG (du 15 juin 2019). Juste avant la Grève des femmes du 14 juin 2019,
les Verts et BIEN-CH publient un communiqué de presse concernant un projet pilote pour
Genève proposé par les Verts, le revenu de base inconditionnel RBI comme outil central de
l’égalité. En août un questionnaire est développé à l’intention des candidats aux élections
fédérales 2019 sur notre site web, qui leur demande une prise de position sur les éléments
du revenu de base inconditionnel. Un gros travail est fourni pour le questionnaire et la
collecte des contacts, et de septembre à novembre les candidats favorables au RBI sont
soutenus avec une campagne. Les résultats tout-à-fait satisfaisants du questionnaire et de
son évaluation sont disponibles sur le site de BIEN Suisse.

En Valais dès le mois de mai, un groupe de citoyens y compris deux constituants travaille
avec BIEN Suisse sur une pétition adressée à la Constituante, déposée en février 2020 avec
500 signatures.

En septembre BIEN Suisse rejoint des militants partout au monde dans une Basic Income
Beer lors de la Semaine du revenu de base. Le même mois une motion, écrite par BIEN
Suisse avec Les Verts et soutenue par un grand groupe de députés, est déposée au Grand
Conseil genevois, demandant la mise en place d’une expérience-pilote du RBI. Toujours en
septembre, à Alternatiba, une conférence est tenue en coopération avec BIEN Suisse sur
Votre RBI en monnaie locale Léman.

Un bref aperçu est aussi donné des événements aux niveaux national (indépendamment de
BIEN Suisse) et international en lien avec le RBI.
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Au sujet de la conférence de Ralph et de Jean Rossiaud sur la monnaie locale Léman et le 
RBI, Anne-Béatrice demande comment un RBI en monnaie locale serait financé. Elisabeth 
demande les noms des Conseillers aux Etats élus qui ont répondu au questionnaire de 
BIEN-CH en faveur du RBI; le président retrouvera leurs noms sur le site plus tard mais c’est 
probablement Lisa Mazzone (GE) et Céline Barras (NE), et peut-être Carlo Sommaruga (GE). 
William Rappard demande si la motion déposée au Grand Conseil (GE) en sept. 2019 (M 
2587) décrit les détails de l’expérience demandée; Ralph répond que oui et que c’est 
disponible sur les sites de BIEN et du Grand Conseil. Il y a une petite discussion sur les 
limites des compétences cantonales en la matière, en particulier que les assurances sociales 
fédérales ne peuvent pas être remplacées. 

En janvier un milliardaire japonais a rendu disponibles 9 millions de dollars pour une 
expérience du RBI. Pendant la pandémie, des académiques, des gouvernants et des 
citoyens se sont exprimés en faveur d’un RBI. 

Camille présente brièvement le débat prévu trois jours plus tard sur zoom entre le RBI et le 
RTE (revenu de transition écologique). 

Mention est faite de la future initiative citoyenne européenne sur un RBI, faite par 
l’association UBIE. 

4. Comptes 2019, rapport des vérificateurs et décharge du comité

Le trésorier-secrétaire fait rapport des comptes de 2019, qui montrent un  excédent de Fr
3'000 et une fortune de Fr 22'000 environ. Les vérificateurs recommandent à l’AG d’accepter
les comptes. Magali demande quelles sont les petites dépenses administratives, et le
trésorier et le président en listent quelques-unes.

Le président demande à l’assemblée de voter sur l’acceptation des comptes et la décharge
au comité. Il y a neuf votes en faveur et deux abstentions; les comptes sont donc approuvés
et décharge est donnée au comité pour l’exercice 2019.

5. Budget 2020-2021

Le président esquisse certaines dépenses à venir  (qui  pourront  être couvertes par les
excédents accumulés depuis la campagne de 2016), comme du matériel moderne audio et
vidéo pour des (visio)conférences et intervenants futurs. Il s’agit aussi d’une possible
nouvelle initiative populaire pour introduire le RBI; William s’offre pour aider comme juriste
avec le développement du texte.

On discute du budget de cette future initiative, pour la récolte comme pour la campagne de
votation, et des soutiens que l’on peut espérer. Il paraîtrait que les Verts seront plus
probablement partenaires que les Socialistes.

Sur proposition de Jean-Philippe, il est demandé à l’AG de déléguer la fixation détaillée du
budget dans le sens des points discutés ci-dessus. S’agissant du matériel audio/vidéo, Ralph
l’estime à un  coût de Fr 2’000-3'000 environ; William pense que l’expertise d’editing de
vidéos est une dépense encore plus centrale que le matériel. L’AG décide deux points
spécifiques:
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1. Il est permis pour le comité de donner un mandat rémunéré de vidéo-éditeur à son 
président qui a l’expertise voulue.
2. L’AG donne mandat au comité de mener un projet d’un coût de Fr 5'000 au maximum 
pour des réalisations audiovisuelles.  

Suivant en cela une intervention de Magali, les personnes présentes s’expriment en faveur 
de continuer à tésoriser en anticipation d’actions futures, plutôt que d’utiliser la grande partie 
de la fortune pendant l’année courante. 

6. Cotisations 2020-2021

Le statu quo est proposé par le comité; toute l’assistance est d’accord.

7. Elections

Pour la présidence, aucune nouvelle candidature n’est présentée, même après
encouragement; Ralph est candidat à sa succession. Il est réélu par acclamation.

Gabriel est réélu à la vice-présidence.

Le comité actuel  se  représente en bloc. William Rappard, Magali Orsini et Jean-Philippe
Bezat (ancien membre du comité) se présentent comme nouveau·lles membres avec le
soutien du comité actuel.  Une  discussion  s’ensuit sur le travail du comité, le contenu ses
séances et l’importance que chacun·e de ses membres se focalisent bien sur le sujet du RBI
à l’exclusion de tout autre militance connexe. L'AG se pose aussi la question s’il est toujours
approprié d’élire le comité en bloc, selon sa coutume, ou par bulletin secret et par
candidat·e. À l’issue des discussions, l’AG préfère élire encore une fois tou·tes les candidat·es
au comité en bloc, mais recommande cependant qu’à la prochaine élection les candidat·es
au comité soient élu·es individuellement et par bulletin secret. L’AG rappelle à tou·tes les
membres du comité l’importance d’être discipliné et  concentré, lors de chaque réunion
et chaque intervention écrite, sur la problématique centrale du RBI.

Les deux vérificateurs, Blaise Drayer et Frédéric Deslarzes, se représentent, et l’AG les réélit
à l’unanimité.

8. Propositions

Aucune proposition n’est faite.

9. Divers

Aucun point « Divers » n’est présenté.

La séance est levée à 13h29.
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Compte de pertes et profits et bilan 2020. BIEN-SUISSE 

COMPTABILITE BIEN 2020 Postfinance + Paypal 

3030,00 
240,00 
200,00 

PRODUITS (CHF) 
108,85 Cotisations PF 
179,10 Cotisations PP 
105,50 Entrée caisse 
300,00 

9,81 
34,40 

737,66 3470,00 

Dépenses (CHF) 
Assemblées+ frais initiative 
Frais admin/CFF 
Frais bancaires 
Frais de promotion BIEN 
Frais PP 
Dépenses caisse  
Total dépenses 
Résultat exercice = gain 2020 2732,34 

Actifs au 31 décembre 2020 
(CHF) 

Passifs 
(CHF) 

25 414,39 
Fonds +PP+ caisse au début 
de l'exercice 22 752,60 Postfinance+PP 

Caisse solde 70,55 Gain de l'exercice 2 732,34 
25 484,94 25 484,94 

- Projet activité/dépenses 2021 : 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 2021
250 membres payants cotisation = 3000 CHF

Pour info : 
Cotisations 2019 2020 
Cotisations 4700,00 3270,00 
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