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Concept
The dismantlement of a nuclear power plant (NPP) presents considerable challenges in terms of engineering,
programming, financing, and governance, not to mention post decommissioning radioactive waste
management.
Switzerland's dismantlement experience begins with the decommissioning of the Mühleberg nuclear power
plant starting in February 2020. In order to prepare for the forthcoming dismantlement of the other three
Swiss nuclear power plants, Noé21 is organising an international symposium in May 2021 in the federal
capital, Bern. Speakers will come from Europe and North America to share their first-hand experience of
dismantlement.
Benefiting from the diversity of speakers and the audience – specialised administrations, members of
parliament, public services, construction companies and engineering firms – the aim of this symposium is to
generate rich exchanges on all decommissioning related topics.
Simultaneous interpretation will be provided in English, French and German.

Networking
• For Swiss NPP operators and decision-makers
with experienced dismantlers

Better preparation
• For Members of Parliament and public servants in
view of the dismantling of NPP

Discuss lessons learned
• Lessons learned from recent NPP dismantling with
those having first-hand experience

Discuss alternative
• Immediate dismantling, safety enclosure or
grounding

Cover main topics
• Financial planning, worker regulation, types od
waste and disposal
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Project managers
Noé21 is a Swiss NGO based in Geneva, accredited to the UN and a centre of expertise and action whose
mission is to identify, evaluate and promote solutions for the energy transition.
The latest annual reports are available on the website of our association1.

Team in charge of the symposium

Philippe de Rougemont

Frédéric Piguet

Coordinator

Senior researcher

Recent projects
✓ “Climate Urgency Action Plan: Minus 60% emissions by 2030 in Geneva”
A major report commissioned by the Geneva Greens on policies available for each major greenhouse
gas emission sector (2020).
✓ “Energy Sufficiency Policies: Best Examples for Utilities”
A report commissioned by SIG, the Geneva energy utility (2020).
✓ « What future for Geneva Airport? »
Public conference at the Museum of Natural History initiated by Noé21 and co-organised with the
CARPE coalition on the subject of the cantonal popular initiative 163 (October 2019).
✓ “How much CO2 does my toaster emit? The carbon footprint of electricity”
Conference organized by Noé21 with Roland Frischknecht as guest speaker (September 2019).
✓ Presentation at the Onex High School
Ten presentations of the Noé21 course "Global Warming, Causes, Consequences and Solutions" to
classes of the Marais High School, Onex (May 2019).

1

www.noe21.org/en/activity-reports
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Honorary Comittee
We are proud to be able to count on the support of the members of the symposium's honorary committee.

Raphaël Mahaim
Attorney, MP (canton Vaud)
« It is urgent to think the world differently: our frenzy and energy bulimia are
leading us straight into a wall. Noé21 is a stone in the building of a better world. »

Gérard Fatio
Former CEO of SIG (Geneva energy utility)
« The current evolution is positive and deserves to be fuelled by the action and
determination of Noé21. »

Isabelle Chevalley
PhD Chemistry, MP (canton Vaud)
« Since its creation in 2003, Noé21 has been contributing to the debate on the
energy shift, documenting best practices from abroad, communicating without
confrontation, and addressing the public's curiosity. This is how to broaden
interest in the energy shift. »

René Longet
Former federal MP (for Geneva)
« The necessary new energy order will be created through positive interaction
between various categories of actors. Noé21 advances the convergence of forces
and ideas around the energies of tomorrow: sufficiency and renewables. »

Robert Cramer
Former interior minister (Geneva canton), former Senator
« During these times of fake news, Noé21 is doing an extremely precious work.
In the often-technical field of environmental protection a serious documentation
is indeed the basis of any effective action. »

Lisa Mazzone
Senator (Geneva canton)
« The climate emergency calls for concrete solutions for global change. Noé21,
through its skills and its sharp eye, makes a solid contribution to this. »
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Targeted audience
This symposium aims to gather international information, expertise and experience and to raise awareness
among citizens and stakeholders. This concerns :
✓ Academics
✓ Dismantling experts
✓ Managers from public works engineering firms
✓ Managers from NPP operating firms
✓ Swiss MPs
✓ Media
✓ Federal Office for Energy
✓ Interested citizens
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Programme
Programme

International Conference

Nuclear power plant dismantlement management

Programme

May 2021

Registration and opening of the poster exhibition + booths
Programme
OFFICIAL OPENING:

8:00-8:30

8:30-9:00

Introduction by a high representative of the Swiss Confederation

CONDITIONS OF AUTHORISATION:
Programme
9:00-10:30

State of the art in Germany, France, and the United Kingdom / Comparison of Swiss regulations
with those of neighbouring countries and with supranational recommendations / Presentation of
licence conditions by the Swiss Federal Inspectorate (ENSI)

Programme
10:30-10:45

Programme

Coffee Break

SECURITY:

PLANNING:

10:45-12:30

Experience in facility inspection systems and
Programme
devices (Room X)

Decommissioning Planning (Room Y)

Programme

12:30-13:30

Meal

DECONTAMINATION:

REGULATIONS:

X)

Specific planning and safety regulations (Room
Y)

Decontamination systems and devices (Room
Programme

13:30-15:00

Programme

15:00-15:15

Coffee Break

WASTE:
Programme
15:15-17:30
Waste reduction devices, robotics and IA for

ECONOMY:
Saving on plant decommissioning (Room Y)

radioactive waste selection (Room X)

Programme

17:30-19:00
20:00

Programme
Programme
Programme

Apéritif
Dinner
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Budget
Budget
Budget
Budget NPP Dismantlement

Budget
Balance

Prévision
-125.00

Expenditures

49625.00

Budget

12900.00

Stewardship

Speakers (transport, hotel, honorarium)
Noé21 team hotel rooms
Conference rooms (+ interpretation material)
Meals and coffee breaks
Interpreting (French, German, English)

3000.00
400.00
2000.00
1500.00
6000.00

Advertisement

Budget

4000.00

Website, graphic design, advertisings, digital and print, postage, registration booth
Post-symposium production

4000.00
2500.00

Budget

2500.00

Budget

Symposium proceedings and lay-out
Salaries

18600.00

FP + PDR
Intern 09.2019 au 05.2020 8 x 200.- = 1'600.-

14000.00
1600.00

Intern 04.2020 au 06.2020 x 1'500.- = 3'000.-

3000.00

Budget
Sub-total

Budget

38000.00

Noe21 management fee

5700.00

Unforeseen cost margin

5925.00

Budget

Grand total expenses

49625.00

Budget

49500.00

Revenues

Registration revenue

3000.00

Entry fee

Budget

3000.00

Sponsors

46500.00

City and cantonal subsidies
Foundations
Noé21

5500.00
26500.00
14500.00

Budget
Budget
Budget

Activités 2019
A jour jusque fin-novembre

Présentations au Cycle d’orientation (25.02 au 08.03.2019)
10 présentations du cours Noé21 « Réchauffement climatique, causes, conséquences et solutions » à
des classes du cycle d’orientation du Marais à Onex (GE).
Combien de CO2 émet mon toaster ? L’écobilan de l’électricité (09.05.2019)
Café-climat organisé par Noé21 à la Fumisterie (Carouge) avec Roland Frischknecht comme orateur
invité.
Les Hérauts du climat (13.06.2019)
Co-organisation de la deuxième édition des Hérauts du climat, soirée bénéfice au Palladium (Genève),
avec et pour des associations partenaires locales actives sur la campagne climat.
Stand d’information au festival Alternatiba (14.09.2019)
Présentation de livres et présence au public de l’équipe de Noé21.
« Quel avenir pour l’aéroport de Genève ? » (30.10.2019)
Conférence publique au Muséum d’histoire naturelle initiée par Noé21 et co-organisée avec la
coalition CARPE fin octobre ayant pour sujet l’initiative populaire cantonale 163.
« Analyse du Volet 2 du Plan climat cantonal de Genève »
Recherche et rédaction du rapport « Analyse du Volet 2 du Plan climat cantonal de Genève » : Mandat
confié par un parti politique Genevois. Equipe de 3 chercheurs.
« La sobriété énergétique : arguments, expériences et pistes de mise en œuvre »
Recherche et rédaction du rapport « La sobriété énergétique : arguments, expériences et pistes de mise
en œuvre ». Mandat confié par un acteur industriel du canton pour trouver des solutions face à
l’objectif des 60% d’émissions de CO2 en moins à l’horizon 2030 à Genève. Equipe de 4 chercheurs.
« Le démantèlement des centrales nucléaires sous la loupe »
Symposium organisé par Noé21 en mai 2021 à Berne réunissant des experts du domaine venus des
USA, d’Allemagne et d’Espagne pour partager leur expérience de première main avec le
démantèlement de centrales nucléaires.

Le rapport d’activités 2019 sera publié en février 2020.

Noé21 est l'acronyme de Nouvelle Orientation Economique pour le 21è siècle
ONG indépendante spécialisée dans les solutions au changement climatique
Membre du Bureau européen de l'environnement et du Réseau action climat Europe CAN-E
Accrédité à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques
Noé21 – rue des Gares 27 - 1201 Genève – Suisse - Tel : +41 22 329 51 36 - www.noe21.org - info@noe21.org

Rapport d’activités
2018

Philippe de Rougemont et Félix Dalang à Alternatiba Léman

www.noe21.org
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Le mot de la Présidente
Cela fait une année que je suis présidente de noé21 mais je la
connais depuis le début de son histoire à travers Chaïm, mon cher
ami, qui l'avait créée avec ses amis engagés comme lui et qui
l'avaient tellement soutenu.
Bien qu'il soit décédé il y a deux ans, ses fidèles partenaires
continuent avec une conviction et un enthousiasme intacts. Ils n'ont
de cesse de trouver de nouveaux projets et idées pour aider les
particuliers, les jeunes, les entreprises, à développer des
comportements responsables et actions concrètes face au gaspillage
des énergies polluantes qui affectent toute notre planète.
Ce sont des conseillers qui fournissent des programmes d'actions et, forts de leurs compétence, et
surtout convictions profondes, ils œuvrent sans relâche pour participer à construire une société
conscientisée et durable.
Ce n'est pas l'appât du gain qui les motive, car les apports financiers sont aléatoires et le bénévolat
est souvent leur lot quotidien.
Je ne suis pas une technicienne mais une politicienne au sens du réseau et connaissances que j'ai
créés au cours de mes 40 ans de militantisme et d'engagement, associatif et politique, pour les
économies d'énergie, la protection de l'environnement et du climat. Et je suis très heureuse si ma
présence peut contribuer à la continuation et au développement de cette Nouvelle Orientation
Economique du 21e siècle, qu'est noé21. Nous avons besoin des soutiens de toutes les personnes qui
désirent participer à l'aventure de transformer notre société de surconsommation vers une société
plus sobre mais sans menace de détruire notre cadre de vie.
Sylvia Leuenberger, Présidente

Assemblée Générale
de noé21
le 3 mai 2018

ONG indépendante spécialisée dans les solutions au changement climatique
Membre du Bureau européen de l’environnement et du Réseau action climat Europe CAN-E
Accréditée à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques
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Cafés-climat
Un café-climat, c’est une présentation de 20 minutes suivie d’une heure de discussion dans un
sympathique café de Genève. Deux des trois cafés-climat 2018 concernaient la tarification de
l’électricité. M Rodrigue Coutouly (à gauche sur la photo) nous a présenté le 25 janvier son modèle de
tarification progressive pour inciter les consommateurs à économiser l’électricité sans pénaliser les
ménages à faible revenu. L’orateur proposait d’affecter la surtaxe pour les moyens et grands
consommateurs à des objectifs spécifiques.

Le 16 octobre Marlyne Sahakian nous parlait de ses
recherches passionnantes sur les comportements des
ménages en termes de consommation. Olivier Voirol nous
a aidés à comprendre la controverse autour des
compteurs communicants (smart-meters) qui est parfois
très virulente en France.
Le 27 juin a eu lieu la conférence-débat « Peut-on être
responsable et prendre l’avion ? » que nous avons coorganisée avec la CARPE. Présentations par Lisa
Mazzone, Sébastien Munafo et Antoine Thalmann.
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Sensibilisation dans les écoles
La sensibilisation des jeunes continue face aux défis du réchauffement climatique. Le module de 90
minutes intitulé : « Le changement climatique : causes, conséquences et solutions » est toujours bien
vivant. Les élèves savent déjà beaucoup de choses et ils sont en général ravis d’en parler !
Fin février 2018, Alice Martin a été dialoguer
avec 10 classes de 11ème au Cycle d’orientation
du Marais (Onex). A cette période la
température est passée de +10°C à -15°C en 2
jours… nous avons donc introduit le terme de
« dérèglement climatique » en plus de celui de
réchauffement !
Un immense merci au cycle d’Onex qui nous
accueille tous les ans, c’est un vrai plaisir de
collaborer avec ces jeunes !
Alice Martin à Onex.
noe21.org/ecoles-presentation-interactive

Forum Bruit et santé publique
Les conséquences de l’aviation sur le climat sont peu sensibles à échelle humaine. Par contre les
effets sur la santé publique sont directs en termes de bruit occasionné. L’aéroport cumule ainsi
contre son expansion l’opposition des riverains de plus en plus vocaux ainsi que l’opposition de nos
voix pour le climat qui étaient proportionnellement moins puissantes en 2018. Avec l’appui d’un
mécène visionnaire, la petite équipe de noé21 a suscité et soutenu l’organisation du séminaire
international « Environmental noise from transportation and its impact on health » à l’université de
Genève, avec Jean Simos, professeur dirigeant la Division Environmental Health de l’université.

ONG indépendante spécialisée dans les solutions au changement climatique
Membre du Bureau européen de l’environnement et du Réseau action climat Europe CAN-E
Accréditée à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques
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Projet de déchètothèque « Itopièces »
Suite a l’organisation par noé21 de trois tables rondes publiques avec des réparateurs en 2017, une
collaboration a commencé entre la coopérative itopie informatique et les Etablissements publics
pour l’intégration (EPI) pour la récupération et la revente de pièces détachées d’ordinateurs. Noé21
a complété le collectif pour promouvoir la recirculation de pièces garanties livrées sous 48h aux
réparateurs de Suisse. Nous avons pris une part centrale dans la rédaction du dossier de candidature
pour l’obtention par itopie de la bourse cantonale du développement durable. Le projet participe à
relocaliser l’activité économique et à réduire l’importation de matériel neuf.

Campagne pour la sobriété énergétique
La sobriété énergétique est le 3e pilier de la politique énergétique, après l’efficacité énergétique et
le développement des énergies d’origine renouvelable. Il est plus difficile à mettre en œuvre, car il
demande des modifications de comportement, tâche difficile en plein libéralisme. Noé21 s’est
décidée à fortifier l’ambition bourgeonnante des SIG à mettre en place un volet « sobriété » à la suite
du succès des programmes « eco21 ». Une carte géante, portant des dizaines de signatures récoltées
lors du festival Alternatiba, a été remise au siège de SIG à M. Michel Balestra, Président, Christian
Brunier, Directeur général, et Gilles Garazi, Directeur de la transition énergétique.

De gauche à droite : Christian Brunier, Directeur des SIG, Michel Balestra, Président du C.A. SIG, Sylvia
Leuenberger, Présidente noé21, Félix Dalang, membre du comité noé21.
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Interventions publiques diverses
Des organisations variées ont sollicité la participation de noé21 dans le cadre d’assemblées, ateliers
et discussions publiques. Noé21 fait partie de l’écosystème des organisations engagées pour la
protection de la nature capable d’intervenir avec expérience.
Parmi les sollicitations auxquelles il a été possible de répondre positivement en 2018 : Association
Forum Grosselin, animant la participation des habitants autour du projet d’urbanisation du secteur
Grosselin à Carouge, noé21 était invitée à participer pour la partie énergétique ; les organisateurs
d’Alternatiba Léman 2018 ont sollicité noé21 pour participer a une discussion
de fond sur le Plan Climat Cantonal, en compagnie de M. Antonio Hodgers et
Mme Sandrine Salerno ; l’Association transfrontalière des communes
riveraines de l’aéroport a invité noé21 a faire une présentation lors de son
l’Assemblée Générale en présence de Maires ; la commune de Plan les
Ouattes a invité noé21 a animer une Première du film Demain ; enfin, en
hommage a Chaïm Nissim, noé21 a participé à des discussions publiques au
café Slatkine et lors d’un événement pendant la semaine « Histoire et Cité »
consacrée au militantisme.

Stands d’information
Les Forums sociaux mondiaux se déroulant à l’autre bout de la planète et les forums sociaux
européens a l’autre bout du continent, une poignée d’utopistes en action ont décidé de créer un
Alternatiba ici, à Genève, après le succès incroyable rencontré à Bayonne (Pyrénées).
Le rendez-vous est devenu
la
rencontre
annuelle
incontournable
des
associations et initiatives
actives dans le domaine
du tournant énergétique.
Le stand tenu par noé21 à
Alternatiba Léman 2018 le
22 septembre (voir photo
ci-contre) invitait le public
à signer la carte postale
géante pour la sobriété et
à choisir parmi la sélection
de livres en vente.

ONG indépendante spécialisée dans les solutions au changement climatique
Membre du Bureau européen de l’environnement et du Réseau action climat Europe CAN-E
Accréditée à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques
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Stand tenu par Mavi Ozkalipci et Philippe de Rougemont durant la semaine
du développement durable à l’Uni de Genève

Congrès nucléaire à Manchester
La Stratégie énergétique 2050 a permis d’acter qu’il n’y aurait pas de nouvelle centrale nucléaire à
l’uranium en Suisse. Mais la question de l’arrêt des réacteurs actuellement en service n’est pas à
l’ordre du jour et nous trouvons ce tabou bien dommage !
L’ambition de noé21 est donc de mettre sur pied un symposium international sur le démantèlement
des centrales nucléaires, à Berne en 2020. Pour nous préparer au mieux à l’organiser, pour maitriser
le vocabulaire, connaître les positions des différentes filières de l’industries nucléaires
(démantèlement du cœur, démantèlement des bâtiments peu radioactifs, gestion des déchets…),
jauger les intervenants et sponsors éventuels, nous sommes allés - en train bien sûr - à Manchester,
participer au congrès annuel de « Nuclear Insider » consacré au démantèlement des centrales
nucléaires. Nous étions la seule ONG présente, avec un stand et une participation à une plénière.
Nous sommes revenus avec un carnet de contacts bien rempli, une confiance et une volonté
renforcées pour mener le projet de symposium à bien.
nuclearenergyinsider.com/decom
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En interne à Noé
Alice Martin a quitté Genève en début d’année 2018 pour Avignon. Nous lui sommes très
reconnaissants pour tout ce qu’elle a réalisé au sein de noé21 et pour l’élan associatif qu’elle a
contribué à vivifier par sa présence énergique et son assiduité intellectuelle. Elle poursuit sa
collaboration en termes de conseil à distance et sera de bon conseil lors de la phase active de
préparation du symposium sur le démantèlement nucléaire.
Deux stagiaires ont fait escale à noé21 : Mavi Ozkalipci, qui nous a précieusement soutenus pendant 3
mois, et Evin Atalas, pendant 1 mois, notamment pour l’étude de marché liée au projet itopièces.

Florilège de photos de
l’Assemblée Générale

ONG indépendante spécialisée dans les solutions au changement climatique
Membre du Bureau européen de l’environnement et du Réseau action climat Europe CAN-E
Accréditée à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques
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Sylvia Leuenberger,
Présidente
Ancienne députée
et ancienne Présidente
du WWF Genève

Comité élu en 2018

Comité

Alain Gaumann, Secrétaire
Ingénieur-conseil en énergie

Félix Dalang, Trésorier
Docteur en Chimie
Olivier Epelly
Ingénieur-conseil
en énergie
Olivier Zimmermann
Employé de commerce

Catherine Lavallez
Economiste et facilitatrice

Equipe presque entièrement bénévole en 2019

Equipe

François Hiltbrand
Architecte
Philippe de Rougemont
Coordinateur
Journaliste
Irène Anex-dit-Chenaud,
Secrétaire administrative
Ingénieure Agronome

Alice Martin
Chimiste
Jérôme Strobel
Conseiller scientifique
Physicien

Comité d’honneur

Isabelle Chevalley
Conseillère nationale (VD)

Robert Cramer
Conseiller aux Etats (GE)

Gérard Fatio
Ancien Président Directeur Général
des Services Industriels de Genève

René Longet
Expert en développement durable

Raphaël Mahaim
Député au Grand Conseil vaudois

Lisa Mazzone
Conseillère nationale (GE)

Noé21 travaille grâce à votre aide, autant financière que bénévole.
Soutenez notre association en faisant un don
ou devenez membre de l’association pour garantir l’indépendance
d’une association dédiée aux solutions.

Noé21
Association reconnue d’utilité publique
Rue des Gares 27
1201 Genève
info@noe21.org
www.noe21.org
022 329 51 36
CCP : 17-401158-1

Rapport sur la révision des comptes au 31 décembre 2018
Bilan au 31 décembre 2018
Compte de pertes et profits au 31 décembre 2018
Voir sur notre site internet noe21.org
sur la même page que ce rapport d’activités.

Statuts

Article 1 Nom et siège de l’association
L’association Noé21 est une association à but non lucratif régie selon les présents statuts et
subsidiairement selon les articles 60 et suivants du Code civil suisse. Elle est politiquement
neutre et confessionnellement indépendante. Son siège est au 27 rue des gares, 1201 Genève.
Sa durée est indéterminée.
Article 2 But de l’association
L’association a pour but de mettre les compétences de ses membres au service des solutions
au problème du changement climatique. En particulier, l’association privilégie aussi bien les
changements de comportement, les solutions technologiques innovantes que les instruments
de marché.
Article 3 Ressources
L’association est financée par :
•
•
•

les cotisations versées par les membres
les dons et legs
toute autre ressource autorisée par la loi

Seul le patrimoine de l’association répond aux obligations contractées en son nom. Toute
responsabilité personnelle de ses membres est exclue.
Article 4 Membres
Les personnes physiques et les personnes morales peuvent devenir membres de l’association.
Les demandes d’admission sont adressées au Comité. Le Comité admet les nouveaux
membres et en informe l’Assemblée générale. Cette dernière se prononce sur les nouvelles
adhésions. Le Comité peut exclure les membres par écrit et sans obligation de motiver.
La qualité de membre se perd :
•
•
•
•

par décès
par démission écrite
par exclusion
par défaut de paiement de la cotisation

Le montant des cotisations est fixé par l’Assemblée générale.
Article 5 Organes de l’association

Les organes de l’association sont :
1.
2.
3.

l’Assemblée générale
le Comité
l’organe de contrôle des comptes
Article 6 L’Assemblée générale

L’Assemblée générale est le pouvoir suprême de l’association. Elle est composée de tous ses
membres. Elle est présidée par la Présidence de l’association.
L’Assemblée générale est convoquée par le Comité au moins une fois par année. Elle peut
également être convoquée en session extraordinaire sur demande de 1/5 des membres de
l’association. L’Assemblée générale est valablement constituée quel que soit le nombre de
membres présents.
La convocation se fait par écrit à tous les membres trois semaines à l’avance en précisant
l’ordre du jour.
Les décisions de l’Assemblée générale sont prises à la majorité simple des voix des membres
présents. En cas d’égalité des voix, celle de la Présidence compte double.
Les décisions relatives à la modification des statuts et à la dissolution de l’association ne
peuvent être prises qu’à la majorité des 2/3 des membres présents. Les votations ont lieu à
main levée. A la demande de cinq membres au moins, elles ont lieu au scrutin secret.
Article 7
L’Assemblée générale :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

élit les membres du comité et désigne la Présidence, le Secrétariat et la Trésorerie
nomme au moins un vérificateur aux comptes
approuve le budget annuel
se prononce sur l’admission des membres
se décide sur les recours dans les cas d’exclusion de membres
prend connaissance des rapports et donne des avis
fixe le montant des cotisations annuelles
décide de toute modification des statuts
décide de la dissolution de l’association
Article 8 Le comité

Le Comité est composé au minimum des membres élus par l’Assemblée générale. Son
mandat est de deux ans renouvelable. Il se réunit autant de fois que les affaires de
l’association l’exigent.
Les membres du Comité agissent bénévolement et ne peuvent prétendre qu’à l’indemnisation
de leurs frais effectifs et de leurs frais de déplacement. D’éventuels jetons de présence ne

peuvent excéder ceux versés pour des commissions officielles. Pour les activités qui excèdent
le cadre usuel de la fonction, chaque membre du comité peut recevoir un dédommagement
approprié.
Les employés rémunérés de l’association ne peuvent siéger au Comité qu’avec une voix
consultative.
Article 9
Le Comité est chargé de :
•
•
•
•

prendre les mesures utiles pour atteindre le but de l’association
convoquer les assemblées générales
prendre des mesures relatives à l’admission ou la démission des membres
rédiger des rapports annuels

L’association est valablement engagée par la signature de la Présidence ou du Secrétariat.
Article 10 Dispositions finales
Les comptes de l’association suivent l’année civile. La gestion des comptes est confiée à la
Trésorerie de l’association et contrôlée chaque année par le(s) vérificateur(s) aux comptes
nommé(s) par l’Assemblée générale.
En cas de dissolution de l’association, l’actif disponible sera entièrement attribué à une
institution d’intérêt public poursuivant un but analogue à celui de l’association et bénéficiant
de l’exonération de l’impôt. En aucun cas, les biens ne pourront retourner aux fondateurs
physiques ou aux membres, ni être utilisés à leur profit en tout ou partie et de quelque
manière que ce soit.
Statuts modifiés et approuvés par l’Assemblée générale du 3 mai 2018 à Genève

Au nom de l’Association Noé21 :

La Présidente
Sylvia Leuenberger

Le Secrétaire
Alain Gaumann

Noé21: Budget prévisionnel 2019
Charges d'exploitation
Charges personnel

Salaires
Salaires Etude PCC des Verts
Salaires Etude SIG
Caisse de compensation fonctionnement Noé
Caisse de compensation autres
Assurance accidents LAA
Assurance perte de gain maladie
Indemnités reçues Assurance perte de gain maladie
Assurance LPP
Contributions/Indemnités service civile
Frais de coordination et d'équipe
Employés temporaires/stagiaires
Employés temporaires/stagiaires pour Projets spécifiques
Ventilation du salaire
Formation
Autres charges d'exploitation

53 980.00 CHF
31 660.00 CHF

12 300.00 CHF
5 300.00 CHF
9 000.00 CHF
760.00 CHF
500.00 CHF

3 600.00 CHF
200.00 CHF

15 500.00 CHF

Acquisition de prestations
Acquisition de prestations étrangères
Charges de projets
Charges de projets ITOPIECES
Charges de projets SYMPOSIUM BERNE
Charges de projets CAFE CLIMAT
Participation projets de partenaires

10 000.00 CHF
4 500.00 CHF
1 000.00 CHF

Frais locaux

1 040.00 CHF

Loyers
Electricité
Internet
Frais administratifs

Fournitures de bureau
Téléphone/Billag
Frais de port
Imprimés/ouvrages prof.
Informatique
Hébergement/Abonnement
Frais de représentation
Cotisations / formations / séminaires
Assurance RC
Frais de promotion

Annonces/publicités
Recherches de fonds
Frais de déplacement
Frais de représentation
Intérêts

Frais bancaires et de CCP

800.00 CHF
240.00 CHF
3 650.00 CHF

150.00 CHF
400.00 CHF
150.00 CHF
200.00 CHF
100.00 CHF
600.00 CHF
50.00 CHF
1 800.00 CHF
200.00 CHF
780.00 CHF

180.00 CHF
300.00 CHF
300.00 CHF
150.00 CHF

150.00 CHF

Entretien, réparations

600.00 CHF

Entretien, réparations

600.00 CHF

Frais divers

Frais divers
Assemblée générale
Résultat

Produits d'exploitation

600.00 CHF

600.00 CHF

1 040.00 CHF

55 020.00 CHF

Subventions/Partenariats

4 500.00 CHF

Subvention café climat
Partenariat forum aéroport

3 000.00 CHF
1 500.00 CHF

Cotisations membres

Cotisations membres particuliers
Cotisations membres collectifs
Séminaires
Mandats

Mandat DIP
Mandat ITOPIECES
Mandat Etude PCC des Verts
Mandat Etude SIG
Prestations diverses

20 000.00 CHF

18 000.00 CHF
2 000.00 CHF

30 520.00 CHF

2 000.00 CHF
5 980.00 CHF
22 540.00 CHF

Noé21: PERTES & PROFITS DU 01.01.18 AU 31.12.18
PRODUITS
Dons particuliers
Cotisations
Dons et subventions
Oak Foundation
Ville de Lausanne
Ville de Versoix
Commune de Plan-les-Ouates
Ville de Veyrier
Ville de Lancy
Ville de Genève
Ville de Meyrin
WWF
Fonds SIG
Pain pour le prochain
Ville de carouge
Mandats
Ville d'Onex
Etat de Genève
Ecole cantonale de langue française à Berne
Les Verts de Vernier
Services industriels de Genève
Office cantonal de l'énerige
Greenpeace
WWF
AFRAG
ARAG
Autres
Revenus financiers divers
Uitlisation dons affectés
TOTAL PRODUITS
Charges
Charges de personnel
Acquisition de prestations
Charges de projets
Frais de formation
Loyers et locations
Assurance RC
Electricité
Réaménagement bureau
Fournitures de bureau
Téléphone
Frais de port
Imprimés et ouvrages profess.
Informatique/Hébergement/Abonnement
Frais de cafeteria/bureau
Cotisations et formations
Fiduciaires, Avocats, etc.
Annonces/publicité
Déplacements, représentations
Autres charges d'exploitation
Divers

Dotations fonds affectés
Frais financiers
Intérêts et frais financiers
Amortissements
Matériel informatique
TOTAL CHARGES
BENEFICE / PERTE DE L'EXERCICE

2018
21 750.00 CHF
2 805.00 CHF
100.00 CHF
- CHF
- CHF
- CHF
- CHF
- CHF
- CHF
- CHF
- CHF
- CHF
- CHF
- CHF
100.00 CHF
2 000.00 CHF
2 000.00 CHF
- CHF
- CHF
- CHF
- CHF
- CHF
- CHF
- CHF
- CHF
- CHF
- CHF
11.67 CHF
- CHF
26 666.67 CHF

8 169.07 CHF
- CHF
11 191.93 CHF
471.20 CHF
1 287.00 CHF
214.30 CHF
- CHF
1 630.00 CHF
48.85 CHF
943.20 CHF
193.20 CHF
604.75 CHF
718.39 CHF
22.45 CHF
1 834.45 CHF
- CHF
105.40 CHF
1 433.39 CHF
805.60 CHF
181.30 CHF
29 854.88 CHF
-

CHF

298.63 CHF

-

CHF

30 153.51 CHF
- 3 486.84 CHF

Noé21: BILAN AU 31 DECEMBRE 2018
ACTIF

31.12.2018

ACTIF CIRCULANT
Liquidités
CCP et Banque

9 956.69 CHF

Comptes de régularisation
Actifs transitoires

1 108.35 CHF

TOTAL ACTIF CIRCULANT

11 065.04 CHF

ACTIF IMMOBILISE
Immobilisations corporelles
Matériel informatique

-

CHF

TOTAL ACTIF IMMOBILISE

-

CHF

Capital découvert

-

CHF

TOTAL ACTIF
PASSIF

11 065.04 CHF
31.12.2018

FOND ETRANGERS
Comptes de régularisation
Passifs transitoires
Produits reçus d'avance

TOTAL FONDS ETRANGERS

2 009.85 CHF
- CHF
2 009.85 CHF
2 009.85 CHF

FONDS AFFECTES
Fonds affectés

-

CHF

TOTAL FONDS AFFECTES

-

CHF

FONDS PROPRES
Résultat reporté
Résultat de l'exercice
TOTAL FONDS PROPRES
TOTAL PASSIF

12 542.03 CHF
- 3 486.84 CHF
9 055.19 CHF
11 065.04 CHF

