
 

 

info@ahcvv.ch   www.ahcvv.ch Genève, le 25.4.2022 
 

Convocation 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’AHCVV 
Mardi 10 mai 2022 de 19h00 à 19h30 

Lieu : Manège en Ville, 1er étage, Rue Piachaud 
(l’accès à la salle par ascenseur est possible) 

 
 

 

ORDRE DU JOUR 
 

1) Approbation de l’Ordre du Jour de l’AG 2022 

2) Approbation du PV de l’AG du 18.11.2021 (voir sur le site www.ahcvv.ch) 

3) Présentation du rapport d’activités depuis la dernière AG 

4) Présentation des rapports du trésorier et de la vérificatrice des comptes  

et approbation des comptes 

5) Election de la Présidence et du Comité 

a. Présidence : à repourvoir selon les statuts limitant la fonction à 4 ans 

b. Membres du Comité :  

Toute personne intéressée à faire partie du comité est priée de s’annoncer au plus 

vite auprès de info@ahcvv.ch ! 

6) Election du vérificateur des comptes 

7) Divers 

 

L’AG sera suivie d’une conférence (voir au verso) puis 
d’une verrée de l’amitié qui sera l’occasion de parler 

des sujets qui vous intéressent. 
 

Rappel : La Fête d’inauguration du  
Manège en Ville aura lieu le 14 mai  

(programme sur www.ahcvv.ch ou scanner le code QR) 
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Mardi 10 mai 2022, de 19h30 à 21h30, 

l’AHCVV vous invite au Manège en Ville 
(4, rue Julienne-Piachaud, 1204 Genève, grande salle au 1er étage) 

 

pour un débat avec René Longet autour de son dernier ouvrage, 

suivi d’un apéro : 

 
La transition vers la durabilité est plus nécessaire que jamais, mais que 
pouvons-nous faire au quotidien : 
 

 Devant la montée des nationalismes, des régimes autoritaires et 
agressifs, comment défendre une approche globale et l’universalité des 
Droits humains ? 

 Se rendre moins dépendant des énergies fossiles devient une vraie 
urgence. Mais accélérer la transition vers la durabilité, gage d’équité et de 
résilience, nécessite un consensus social. Comment y parvenir ? 

 On reparle de pénurie d’électricité, du grand retour du nucléaire, que faut-
il en penser et que peut-on faire ? 

 Le changement climatique est en marche. N‘est-il pas temps de passer de 
la notion d’« environnement » à celle de « base du vivant »? 

 Certains renoncent aux écogestes, leur préférant l’action collective – mais 
si on insérait nos écogestes dans une dynamique sociétale ? 

 
René Longet a accumulé une importante expérience institutionnelle et associative : 
Parlementaire fédéral et cantonal, maire d’une ville suburbaine, membre de 
nombreuses commissions d’experts et participant à diverses négociations 
internationales, il s’engage actuellement sur la biodiversité, l’énergie, le climat, 
l’économie durable, la coopération au développement et l’agro-alimentaire durable. 

 
 
 

Voir l’ordre du jour de l’AG statutaire au verso 


