
Compte rendu de l’Assemblée générale ordinaire (AGO) 2021 de 
l’association négaWatt – 18 janvier 2022, 18.00. 

 
 
Localisation : Zoom 
 
Présents : 9 participants sur 22 membres. Le quorum d’un tiers des membres est établi. 
Liste des présents : Adrian Müller (AM), Cédric Jeanneret (CJ), Philippe Bovet (PB), Diana Mora (D), David Moreau 
(DM), Catherine Lavallez (CL), Monique Callegari (MC), René Bonnard (RB) et Raphaël Compagnon (RC). 
 
Ordre du jour (ODJ) : 

1. Acceptation de l’ODJ de la réunion; 
2. Acceptation du compte rendu (CR) de la dernière l’AGO de 2020 ; 
3. 18h00-18h10: Présentation du rapport du Conseil scientifique sur l'activité de l'association en 2021 (Le 

rapport du président, Philippe Bovet a été envoyé le xx par mail); 
4. 18h10-18h20: Présentation des rapports de trésorerie et de l'Organe de contrôle des comptes 2021 

(Ces rapports ont été envoyés par DM par mail le 17.01.2022) ;  
5. Désignation de l'Organe de contrôle des comptes 2022 ; 
6. 18h20-18h40: Une présentation des axes et orientations de 2022 (mail de DM 17.01.2022 ) ; 
7. Présentation des nouveaux membres ; 
8. 18h40-19h00: Discussion générale sur les axes 2022 ; 
9. Varia. 

Le compte-rendu est fait par Philippe Bovet. 
 
Déroulement de l’AGO : 

1. L’ODJ est accepté. 
2. Le compte-rendu de l’AGO de 2020 également. A l’unanimité. 
3. DM et PB présentent le rapport d’activité et le rapport moral de 2021. Tous deux sont acceptés à 

l’unanimité. 
4. Il en va de même pour des rapports de trésorerie et de l'Organe de contrôle des comptes 2021. 
5. La réélection de Joël Saurina comme vérificateur des comptes pour 2022 est acceptée. 
6. DM présente les grands axes de travail pour 2022. Cela ne soulève aucune question ou remarque 

particulière.  
7. Les deux nouveaux membres se présentent: Raphaël Compagnon, professeur à la Haute école 

d'ingénierie et d'architecture de Fribourg et René Bonnard de GE et membre des grands-parents pour 
le Climat. 

8. Discussion ouverte mais sans question particulière. 
9. Election ou réélection des membres du Comité à l’identique et à l’unanimité, Diana devient membre 

suppléante du comité; 
10. Aucun varia. 

Tous les points à l’ODJ ayant été discutés, l’AGO se termine à 18.45. 
 
Fait à Bâle, le 04.02.2022 
 
Catherine Lavallez    Philippe Bovet, président 

        


