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MEMBRES ACTIFS
Comité | Elliot Romano, président, Clara Baumann, Alexandre Dunand, Corrèze Lecygne,
Silvia Pellet, Sylvia Ritter, Marie Claire Snella, Dominique Zaslona
Bureau Conseil | Silvia Pellet, responsable, Clara Baumann, Françoise Carnal, Sabrina
Lanzavecchia, Abdelkader Mokrani, Jean-Marc Wicki
Repair Cafés | Olivier Bernhard, responsable de projet
Bonnes adresses FRC et Ge-Répare | Dominique Zaslona, responsable de projet
Bien manger à petit prix | Barbara Pfenniger, Marie Claire Snella
Visite d’entreprises | Alexandre Dunand
Conseil en budget | Edouard Limoner
Stands | Répartition par projets
Représentation FRC Genève dans des commissions tierces | Corrèze Lecygne, André
Muller, Anne Perez, Barbara Pfenniger, Daniel Pfenniger, Elliot Romano, Dominique Zaslona
Fourchette Verte Genève | Anne Perez

Avec le soutien de
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RAPPORT DU PRÉSIDENT
L’année 2020 a été marquée par une situation sanitaire sans précédent pour la plupart d’entre nous.
Nos habitudes, routines et modes de vie ont été fortement perturbés, et il est difficile de trouver un
secteur de la société qui n’a pas été impacté par le Covid-19. Au printemps, la FRC Genève a dans le
même temps été durement éprouvée par la disparition soudaine de Rolin Wavre, son président d’alors,
laissant orpheline l’équipe à laquelle il avait apporté beaucoup de richesse.
Malgré ce contexte difficile, la FRC Genève et ses bénévoles ont déployé toute leur énergie afin d’offrir
une palette d’activités très variées. Outre l’organisation de l’Assemblée générale des délégués de la
FRC qui s’est tenue dans la Cité de Calvin, le Bureau Conseil a orienté au mieux les Genevois sur les
nombreuses questions soulevées par la crise en matière de droits à la consommation. Les Repair
Cafés, les actions de sensibilisation à la réparation ou de promotion de la santé se sont poursuivies
cet été en tenant compte d’un facteur additionnel: celui d’assurer le bon respect des règles sanitaires
en vigueur pour garantir la sécurité des bénévoles et des visiteurs.
Sur le plan de nos relations institutionnelles, le Département du développement économique a réitéré
sa confiance à la FRC Genève. Celle-ci a ainsi pu bénéficier d’un soutien actif dans le cadre de ses
actions de promotion d’une consommation responsable, locale et informée, s’inscrivant parfaitement
dans le contexte actuel. La FRC Genève a ainsi poursuivi le mandat constitutionnel que lui a conféré
l’Etat, afin de pourvoir à l’information et à la défense des droits du consommateur. Sur ce plan, elle a
été amenée à s’exprimer dans le cadre de différentes consultations menées par les autorités. Elle est
également intervenue lors des Rencontres du développement afin de rappeler les besoins des
consommateurs à disposer sur ses bien de consommation d’une information transparente et
indépendante.
La FRC Genève tient à exprimer ses plus vifs remerciements aux Conseillers d’Etat Mauro Poggia,
Pierre Maudet et Antonio Hodgers, aux services de la Direction générale de la santé, à Derek Christie,
à Flora Houben en particulier, de la Direction générale du développement économique, de la recherche
et de l'innovation, à Jacques Folly, du Secrétariat général, et Pauline de Salis. Tous ont soutenu notre
structure et ses activités.
La Ville de Genève et le service Agenda 21 sous la responsabilité de Alfonso Gomez doivent
également être vivement remerciés pour leur soutien constant et efficace dans le cadre du projet GERépare. Nous tenons à exprimer nos plus vifs remerciements à Julien Reinhart et Chiara Barberis,
directrice du Département des finances, de l’environnement et du logement.
Finalement, je ne pourrais conclure sans exprimer le vœu que 2021 soit le symbole de la reprise. Une
reprise qui devra s’accompagner de changements notables. Certains choix devront être réfléchis et
nécessiteront d’être consolidés par des politiques publiques à l’échelle cantonale. Pour faire ces choix,
la collectivité devra se rappeler que les acteurs sont interdépendants, et que la place du consommateur
est centrale. Les orientations de consommation ne pourront être déterminées par un nombre restreint
d’acteurs économiques. Les choix devront faire l’objet d’une concertation par l’ensemble des parties
prenantes, dans le respect de critères de durabilité et de responsabilité.
Elliot Romano
Président de la FRC Genève
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RAPPORT DES ACTIVITÉS
BUREAU CONSEIL | Depuis janvier 2020, de nouvelles directives ont été introduites au sein
des Bureaux Conseil de la FRC. Dorénavant, les Experts conso qui officient dans les régions
fournissent informations et soutien essentiellement de vive voix par téléphone ou lors de visite.
Les courriels sont traités directement par le service juridique FRC Conseil à Lausanne. Il est
recommandé aux Genevois de contacter leur Bureau Conseil par téléphone afin d’obtenir un
conseil oral dans les meilleurs délais.
Notre Bureau Conseil est resté fermé durant la première vague de la pandémie, du 16 mars
au 11 juin. Néanmoins, le mandat d’information a été maintenu de manière très active,
notamment en publiant une foule d’informations en lien avec le Covid-19 sur internet, ainsi
que via les autres canaux d’information de l’association (magazine FRC Mieux choisir,
réseaux sociaux, …) Les Genevois ont donc pu être soutenus face aux litiges, nombreux,
auxquels ils ont été confrontés alors que des pans entiers de l’économie étaient à l’arrêt ou
fortement restreints. Notons les grands axes suivants:
•

Remboursement de manifestations culturelles et sportives, de prestataires de services
et de commerçants, de locations/déménagements, de billets d’avion et de voyages.

•

Approvisionnement en temps de crise, ruptures de stocks, prix des masques et du gel
hydroalcoolique problématique en début de pandémie.

•

Droit du travail, perte de revenu, télétravail, mise en quarantaine, garde des enfants.

•

Arnaques liées à la santé, telles que fausses informations émanent soi-disant d’une
source officielle (logiciel malveillant), contrefaçons de médicaments ou médicaments
défectueux (masques, gel désinfectant, produit soi-disant miracle), faux médecins, etc.

•

Informations utiles telles que les sites de la Confédération (OFSP, OFAC) et des
cantons, IATA.

Dès le 11 juin, notre Bureau a assuré une permanence téléphonique afin de répondre aux
sollicitations dans le respect des normes sanitaires. Jusqu’en septembre, de nombreux appels
ont spécifiquement concerné le Covid-19: compagnies aériennes (annulations, reports,
remboursement des vols), séjours (hôtels, voyages à forfaits), spectacles (annulations,
reports, remboursements), prestations de services (abonnements fitness, écoles de danse,
etc.). Dès l’automne, la palette des questions s’est à nouveau diversifiée.
Le Bureau Conseil genevois a traité 413 incidents, parmi lesquels les contrats de vente et de
démarchage (23%), les contrats de prestataires de service (14,8%), les assurances (12,3%),
les communications (10,7%) et les arnaques (8,5%).
La FRC continue d’offrir un premier conseil gratuit à tout non-membre, une prestation qui a
beaucoup de succès: en 2020, la moitié des questions posées par les consommateurs
provenait de non-membres (50,6%).
Les remerciements vont à toute l’équipe des répondants du Bureau Conseil de la FRC de
Genève 2020: Clara Baumann, Françoise Carnal, Sabrina Lanzavecchia, Abdelkader Mokrani,
Silvia Pellet et Jean-Marc Wicki.
Silvia Pellet
Responsable du Bureau Conseil
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MA-TERRE | La Maison de l’alimentation du territoire de Genève – MA-Terre – a vu ses rangs
gonfler: en 2020, quatre institutions ont rejoint les sept membres fondateurs de cette
association créée en 2018. L’Ecole hôtelière de Genève, Fourchette verte, Partage et Slow
Food Genève ont ainsi rallié AgriGenève, AgriVulg, PRAMU, l’OCAN, l’Union des paysannes
genevoises, la FRC Genève et la Ville de Genève. But: renforcer le réseau interdisciplinaire
autour de l'agriculture locale et de l'alimentation saine et durable qui est au fondement de MATerre. L’année 2020 a aussi été synonyme de déploiement de l'association, avec toutes les
activités que cela implique: réflexions sur la stratégie, la gouvernance, la recherche de fonds,
la communication, etc. Elle est financée par des partenariats publics et privés.
La crise sanitaire a entraîné certains retards dans le développement de quelques activités
(modules scolaires de sensibilisation, locations de la salle, etc.). Cependant MA-Terre a eu
la chance de pouvoir contribuer à la réponse sociale en mettant ses locaux à la disposition
de la Fondazione MATER, menée par un cuisinier multiculturel, le chef Walter El Nagar.
Grâce à sa brigade de volontaires, plus de 4000 repas ont pu être préparés en 20 jours. MATerre a également participé à l'organisation du Forum de l'Alimentation durable en octobre.
Corrèze Lecygne
Représentante de la FRC Genève
REPAIR CAFÉS | En 2020, la FRC Genève avait programmé 13 journées consacrées à la
réparation. La crise n’en aura permis qu’une, mais pas des moindres puisqu’elle s’est déroulée
dans le cadre d'Alternatiba, au Parc des Bastions, le 26 septembre. L'association NoOPS, qui
lutte aussi contre l’obsolescence programmée en reconditionnant des téléphones ou en
récupérant certains matériaux, était aussi présente sur notre stand.
Ce samedi, nos équipes de bénévoles n’ont
pas chômé: les techniciens réparateurs ont
rivalisé d'imagination et d'énergie afin de
déjouer les effets du temps (usure ou accident).
Les animateurs ont renseigné le public,
nombreux, s'intéressant à notre action ou
venant chercher les conseils les plus divers.
Convivialité et bonne humeur ont chassé une
météo maussade.
Seize visiteurs se sont présentés avec les
objets les plus divers… et dans un état plus ou
moins désespéré! En principe,
nous
n'acceptons qu'un objet par visite, afin de permettre au plus grand nombre de bénéficier de
nos services, mais il arrive, que les fidèles amènent plusieurs objets, patiemment conservés
jusqu'au prochain Repair Café! La plupart de nos visiteurs résident à Genève-Ville et deux
sont venus de la banlieue proche ou de la campagne. Nous avons touché principalement une
population d'actifs, se répartissant pour moitié dans la tranche des 20-40 ans et pour l'autre,
dans celle jusqu'à 60 ans. Seuls deux visiteurs ont déclaré se trouver au-delà de la soixantaine.
L'immense majorité des objets appartient à la catégorie des électroménagers (moulin à café,
pédale de machine à coudre, grille-pain, mixer, lampes, etc.). Quelques lecteurs de disques
compacts ou des radios, ainsi qu'un ou deux jouets ont également occupé nos faiseurs de
miracles. Parmi les pannes figurent des fiches électriques à remplacer, des condensateurs
grillés, des coupures de circuit (fils dessoudés), des fuites ou des infiltrations de liquides ou
des pièces grippées. Il arrive également que certaines subissent une usure mécanique ou se
brisent. Dans ce dernier cas, en l'absence de pièces détachées spécifiques, nous conseillons
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nos visiteurs sur les démarches à effectuer ou les réorientons vers des artisans établis, qui
effectueront des réparations plus complexes.
Les petits équipements représentent la majorité des interventions. Pour ce type d’appareils,
les devis des réparateurs peuvent s’avérer décourageant pour les consommateurs. Dès lors,
ceux-ci se tournent vers les Repair Cafés. Lorsque la réparation ne peut être effectuée par
l’équipe du Repair Café FRC (manque de pièces ou complexité de la réparation), le
consommateur est invité à se diriger vers le site ge-repare.ch afin de trouver un réparateur.
Les supports de communication de cette plateforme web sont également distribués sur le
stand lors de nos évènements.
En raison de l’annulation de ces activités, aucune demande de soutien n’a été sollicité auprès
des communes.
Cette année particulière a également ouvert la voie à la transition des responsabilités du projet.
Olivier Bernhard, qui a rejoint l'équipe des bénévoles il y a de nombreuses années s'occupe
désormais de l'organisation des Repair Cafés pour la FRC Genève.
Olivier Bernhard
Responsable des Repair Cafés FRC Genève
RÉPARER PLUTÔT QUE JETER | Ce projet initié en 2014 – un annuaire des lieux où il est
possible de faire réparer divers objets – se poursuit mais avec un calendrier légèrement
décalé, Covid oblige. En raison de la fermeture des commerces, trois bénévoles ont effectué
la mise à jour des adresses du printemps par téléphone. La liste des réparateurs du canton
ayant été mise en ligne le 30 juin, il semblait logique de décaler la mise à jour de l’automne au
30 novembre. Cependant, deux jeunes bénévoles ont réussi à visiter une grande partie des
commerces avant le second confinement.
Le site de Ge-répare regroupe actuellement 226 adresses réparties sur huit communes du
canton. Sur cette période particulière, très peu de commerces répertoriés ont fermé et
plusieurs ont contacté le site directement pour demander à être ajoutés.
La partie conseils du site Ge-répare, très consultée, fournit des explications pour un mode de
consommation plus durable et donne des pistes pour «acheter mieux» car la qualité de l’objet
influe sur sa durabilité. Le consommateur peut ainsi choisir de privilégier des articles de
meilleure qualité ou plus faciles à réparer en cas de panne.
Aucune nouvelle commune n’a rejoint la campagne en 2020 mais le nombre de consultations
du site est stable sur ces deux dernières années.
Répondant à l’actualité, Agenda 21 avait mis en ligne quelques conseils pour inciter les gens
à favoriser les petits commerces locaux qui pouvaient réparer sous certaines conditions. Les
réparateurs actifs dans les secteurs de vélos et de l’informatique ont été particulièrement
sollicités. D’autres secteurs ont affronté de réelles difficultés.
Dominique Zaslona
Responsable du projet à la FRC Genève
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BIEN MANGER À PETIT PRIX (BMPP) | Ce projet trisannuel a, comme toute activité
d’échange et d’enseignement, été perturbé par la pandémie. Nous n’avons pu planifier que la
moitié des ateliers prévus, c’est-à-dire une dizaine, certains ayant dus être annulés à la
dernière minute.
Afin d’informer au mieux les citoyens genevois, nous avons intégré au programme des actions
de terrain. Celles-ci se sont tenues, lors de Festi’terroir ou à Vernier en collaboration avec
Diabète Genève.
Au total, nous avons pu ainsi toucher 255 personnes, grâce au soutien des bénévoles de la
FRC et aux animatrices BMPP, nous tenons à les remercier. Pour 2021, la FRC Genève
renouvelle sa proposition d’atelier en espérant pouvoir les assurer comme auparavant, ou à
défaut à y être présents au travers de nouveaux canaux de communication, tels des webinaires.
Marie Claire Snella
Coordinatrice BMPP de la FRC Genève
GENÈVE RÉGION – TERRE AVENIR (GRTA) | En raison de la pandémie, la Commission
d’attribution du fonds de promotion agricole n’a pas siégé depuis l’entrée en fonction de la
nouvelle représentante FRC. Et la Commission de dégustation ne s’est pas réunie durant
l’année 2020.
Le début de l’année 2020 a vu l’annulation de nombreuses séances de la Commission
technique du label GRTA. Durant l’été, une séance s’est tenue en présentiel, et une autre à
distance. Au vu du retard pris, les deux réunions se sont principalement limitées aux urgences,
notamment les demandes de dérogations aux conditions du label (valables deux ans, d'où
plusieurs demandes de prolongations, généralement en raison de l'absence d'un outil de
production ou d'un ingrédient dans le périmètre du label).
Un groupe de travail a été créé pour étudier une adaptation du label GRTA dans la
restauration, afin de renforcer l'utilisation de produits labellisés et de mettre en place un
catalogue de sanctions. Un autre groupe de travail, dans lequel la FRC Genève est présente,
vise à mettre en place une filière de bois GRTA et donc une directive sectorielle qui lui serait
destinée.
Barbara Pfenniger et André Muller
Représentants de la FRC Genève
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CONSEIL DE LA STATISTIQUE CANTONALE | Le Conseil de la statistique cantonale (CSC)
est un organe à caractère consultatif destiné à assurer une concertation régulière entre les
principaux partenaires de la statistique cantonale, conformément à la Loi sur la statistique
publique cantonale et à son règlement d’exécution. La FRC Genève siège au sein de ce
conseil afin de représenter les positions des consommateurs genevois.
Une des tâches principales du CSC est de se prononcer sur le programme pluriannuel de la
statistique cantonale. Le programme, annuellement mis à̀ jour, est alimenté notamment par
les besoins exprimés par les autorités et les divers milieux d’utilisateurs, par les orientations
émises par le CSC ainsi que par les révisions et les innovations de la statistique fédérale. Ce
programme a été́ approuvé par le CSC, avant d’être validé formellement par le Conseil d’Etat
en date du 26 février 2020.
En 2020, les objets du programme concernant les consommateurs incluaient notamment:
•
•
•
•
•
•

Les travaux menés par l’OFS en matière de révision de l’indice de prix à la
consommation en vue de régionaliser de nouveaux postes de dépenses.
La définition et la diffusion de statistiques relatives à la consommation des énergies
renouvelables à Genève.
La mise sur pied d’indicateurs relatifs au développement durable.
La diffusion de divers résultats sur le climat, la qualité́ de l’air, la consommation et la
qualité́ de l’eau, le traitement des déchets
La diffusion des résultats de l’enquête sur l’état de santé de la population du canton.
Le développement d'un modèle de compte de la santé pour le canton de Genève
prenant en compte le coût et financement du système de santé.

Le Conseil s'est réuni à une reprise.
Elliot Romano
Représentant de la FRC Genève
PRIX DU COMMERCE GENEVOIS 2020 | Le tissu économique genevois, et plus
particulièrement le secteur du commerce de détail, doit être valorisé en mettant en avant
l'originalité et le savoir-faire du commerce de proximité. Dans ce cadre, un concours a été mis
sur pied et décerne chaque année des prix aux commerçants récompensant la plus belle
vitrine, le meilleur accueil. Un prix est également délivré à la jeune pousse la plus prometteuse.
L'objectif, en partenariat public-privé, est de mettre en valeur le commerce de proximité, de lui
offrir une meilleure visibilité, de valoriser les efforts de réalisation consacrés à augmenter
l'attractivité des commerces genevois et de capitaliser sur son savoir-faire, dans le but in fine
de dynamiser l’image de Genève. Le sens de l'accueil, le professionnalisme, l’esthétisme et le
respect des bonnes pratiques envers les consommateurs, comme un bon affichage des prix,
sont ainsi récompensés. La FRC Genève est l’un des membres du jury.
Vu les fermetures par intermittence des commerces non essentiels et les difficultés
rencontrées par ce secteur à cause de la crise sanitaire, le comité du Prix du commerce a
décidé de ne pas proposer ce concours en 2020. En espérant qu’il pourra avoir lieu en 2021.
En l’attente de jours meilleurs, nous invitons tout un chacun à continuer à consommer local.
Alexandre Dunand
Représentant de la FRC Genève
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VISITES D’ENTREPRISES | Dans le cadre du contrat de prestation octroyé par la promotion
économique du Canton, la FRC Genève organise des visites d’entreprise. Ces dernières, qui
ont pour but de rapprocher les consommateurs des entreprises implantées sur le canton,
permettent à des membres de l’association de voir l’envers du décor, de découvrir des métiers
et des compétences et de pouvoir échanger sur des thématiques propres à notre association.
Cette action permet également de mettre en valeur un circuit local de production et de diffusion
des produits de la région.
En 2020, au vu de la situation sanitaire, la FRC Genève a renoncé à l’organisation de visites.
Nous espérons être en mesure d’en organiser à nouveau dès l’automne 2021.
Alexandre Dunand
Responsable du projet à la FRC Genève
Fonds Vitale Innovation 2020 (SIG NER) | Le comité pour l’utilisation du fonds SIG s’est
constitué en juin 2003 dans le cadre du développement et de la commercialisation d’Electricité
Vitale Vert. En optant pour ce produit, les clients SIG consomment une énergie de sources
renouvelables certifiées naturemade star. De plus, ils contribuent au financement de deux
fonds environnementaux: le Fonds Vitale Innovation et le Fonds Vitale Environnement. Le
Fonds Vitale Innovation est alimenté à hauteur de 500 000 fr./an par les clients ayant choisi
l’électricité Vitale Vert. Le Fonds Vitale Innovation sert à financer des projets de recherche,
des études académiques, du développement de systèmes expérimentaux, de la construction
d’installations prototypes dans le domaine des économies d’énergie (électricité et chaleur) et
de la production de nouvelles énergies renouvelables (électricité et chaleur), à savoir
notamment: solaire, éolien, biomasse/biogaz, géothermie (art 2.1 du règlement du fonds SIG).
Le comité doit gérer le Fonds Vitale Innovation et déterminer les projets soutenus. Ce comité
réunit des représentants de différents horizons afin de garantir l’impartialité des décisions.
Durant l’exercice 2020, le comité s’est réuni à trois reprises par visioconférence le 3 avril, le
12 juin, et le 11 décembre. Au cours de sa quinzième année d’activité, ses actions ont consisté
comme les autres années pour l’essentiel à:
•

Suivre les projets précédemment soutenus

•

Valider les projets arrivés à échéance

•

Évaluer les nouveaux projets

•

Assurer la gestion administrative du fonds

•

La visite annuelle à un projet a été cette année supprimée

Daniel Pfenniger
Représentant de la FRC Genève
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FOURCHETTE VERTE GENÈVE | Tous les deux ans, la FRC Genève mène une enquête
d’appréciation dans les établissements labellisés Fourchette verte. La dernière campagne a
eu lieu en 2019 et la prochaine se fera en 2021. Fourchette verte Genève en 2020, c’est:

•

277 établissements (cafés-restaurants, self-services, collectivités, juniors et tout-petits)
la majorité étant des écoles et des crèches

•

4 réunions du comité dont un représentant de notre association fait partie et 2
assemblées générales (présentation des activités 2019 et votation du budget 2021)

Anne Perez
Représentante de la FRC Genève
LA SEMAINE DU GOÛT | Pendant dix jours, les restaurateurs qui le souhaitent participent à
un concours. Le but: proposer une carte composée de produits locaux, de saison, variés et
originaux en indiquant clairement la provenance des produits (le nom du producteur et le lieu).
Leur démarche doit aussi aller au-delà de la semaine de Goût en s’impliquant durablement le
reste de l’année.
Pas loin de 50 restaurateurs de la ville et du canton étaient en compétition du 17 au 27
septembre 2020). Un bénévole de la FRC Genève est membre du jury et a visité cinq
établissements pour les noter suivant la charte à respecter. Huit prix dans diverses catégories
ont été décernés à neuf restaurateurs parce qu’un vif débat n’a pas réussi à en départager
deux! https://www.ville-ge.ch/semainedugout/
Anne Perez
Représentante de la FRC Genève
COMMISSION DE GESTION GLOBALE DES DÉCHETS | En 2020, la Commission de
gestion globale des déchets (CGGD) s’est réunie 4 fois dont 2 en visioconférence.
Une nouvelle campagne de promotion de la «P’tite poubelle verte» était prévue en mai pour
encourager la population à poursuivre les efforts de tri mais elle a été reportée. Son but était
entre autres, d’informer sur l’importance de n’utiliser que les sacs compostables prévus à cet
effet (blancs hachurés verts) qui sont maintenant plus solides. En effet, les sacs en plastique
entraînent le rejet des déchets de cuisine pourtant soigneusement triés afin d’éviter que le
plastique ne se retrouve dans le compost.
Le taux de recyclage des déchets urbains a atteint 50% en 2019 ce qui permet à Genève de
poursuivre sa voie de ne pas introduire la taxe au sac contrairement à la plupart des cantons.
La commission a examiné plusieurs demandes de subventions de projets visant la mise en
place ou la sensibilisation de la population à l’importance de trier et réduire les déchets.
Le projet Mobilitri, une déchetterie mobile sur la rive gauche, a été inauguré en octobre 2020.
La population des communes concernées a ainsi accès à une déchetterie de proximité.
Les travaux de Chenevier IV avancent et sa mise en service est normalement prévue pour la
fin 2023 ce qui nécessitera de réduire encore un peu la quantité de déchets produits par le
canton de Genève puisque la nouvelle usine sera plus performante mais plus petite.
Dominique Zaslona
Représentante de la FRC Genève
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FINANCES
Bilan au 31 décembre 2020
2019

2020

Caisse
Poste
Pro Vélo
Actifs transitoires

76.50
10’245.49
377.25
4’671.35

76.50
11’811.61
799.03
1’520.40

Différence (perte)

0.00

66.40

15’370.59

14’273.94

Passifs transitoires
Provision Bureau Conseil
Provision matériel
Provision action/manifestation/promotion

6’167.40
2’026.71
2’000.00
3’739.41

5’070.75
3’463.78
2’000.00
3’739.41

Différence (profit)

1’437.07

0.00

15’370.59

14’273.94

ACTIF

PASSIF
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Pertes et profits au 31 décembre 2020
2019

2020

Bureau Conseil
Loyer
Frais de bureau
Téléphone
Indemnités
Déplacements

15’906.06
315.30
860.00
5’900.00
1’245.40

15’722.08
286.35
887.60
3’920.00
735.00

Antenne cantonale
Achats brochures au Secrétariat central
Cotisations et dons
Indemnités
Déplacements
Indemnités consultations en budget
Cours
Manifestations
Comité
Assemblée générale cantonale
Mandat DEAS (BMPP)
Mandat Fourchette Verte Genève
Mandat Repair Cafés La Ville est à vous
Mandat Agenda 21 Ville de Genève
Mandat Agenda 21 Communes
Frais divers
Attributions aux provisions

29.00
0.00
1’050.00
125.00
106.60
200.00
0.00
1’193.45
235.45
14’649.65
1’410.00
3’937.47
5’062.85
2’569.05
1’139.90
0.00

0.00
400.00
1’050.00
333.77
240.00
0.00
322.75
38.30
191.60
11’651.35
0.00
31.00
3’674.15
3’860.20
772.10
0.00

1’437.07

0.00

57’372.25

44’116.25

15’600.00
14’649.65
3’000.00
160.00
4’100.00
34.00
0.00
1’518.60
5’000.00
8’880.00
4’430.00
0.00
0.00

15’600.00
11’651.35
0.00
360.00
4’728.50
0.00
0.00
0.00
0.00
7’280.00
4’430.00
0.00
0.00

0.00

66.40

57’372.25

44’116.25

CHARGES

Différence (bénéfice)

PRODUITS
Subvention cantonale DSE
Subvention cantonale DEAS (mandat BMPP)
Subvention FRC Lausanne
Consultations en budget
Cours
Ventes brochures, magazines, autocollants
Consultations Bureau Conseil
Mandat Fourchette Verte Genève
Mandat Repair Cafés La Ville est à vous
Mandat Agenda 21 Ville de de Genève
Mandat Agenda 21 Communes
Produits divers
Prélèvement aux provisions
Différence (perte)
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