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Donner du mouvement à notre climat !

Lorsque le projet « Initiative pour les 
glaciers » m‘a été transmis en juin 
2018, je n‘aurais jamais rêvé qu‘il 
se développe aussi vite. Mais durant 
l‘été, les nombreuses réponses posi-
tives à tous mes mails et téléphones 
m‘ont fait penser que ce serait une 
grosse affaire.

Constitution de l‘association le 25 
août 2018

Le 25 août, une huitantaine de 
personnes s‘est rendue au glacier 
de Stein pour constituer l‘Association 
suisse pour la protection du climat. Le 
brouillard nous a malheureusement 
empêchés de voir le peu qui reste de 
ce glacier. Mais la bonne ambiance 
n‘en a pas souffert. Toutes les person-
nes présentes étaient clairement moti-
vées à s‘engager pour mieux protéger 
le climat en Suisse, ensemble !

Constitution de l‘association

On n‘a ensuite plus tellement entendu 
parler de l‘association. A l‘interne, 
nous avons par contre travaillé 
d‘arrache-pied. Il s‘agissait de clarifier 
des questions de logistique, d‘admi-
nistration et de stratégie. J‘ai répondu 
à de nombreuses demandes individu-
elles et chacune d‘entre elles a 
agrandi le réseau. La voie a été 
ouverte pour d‘autres membres de 
l‘équipe et les financements nécessai-
res obtenus. J‘aimerais remercier ici 
bien cordialement le comité de l‘as-
sociation. Sans son infatigable travail, 
beaucoup de choses n‘auraient pas 

été possibles.
Initiative pour les glaciers

Le texte de l‘initiative nous a aussi 
occupés jusqu‘à la fin de l‘année. En 
novembre, pendant la consultation, 
nous avons reçu 90 très précieux 
retours. Les membres de l‘association 
se prononceront à ce sujet lors de 
l‘AG du 26 janvier 2019. Ils sont tous 
impatients de concrétiser l‘Initiative 
pour les glaciers.

2019 : l‘année du climat

L‘Association suisse pour la protection 
du climat fait partie d‘un mouvement 
international qui a de plus en plus 
de succès. La grève des jeunes pour 
le climat en est un signe clair. Nous 
sommes en mesure d‘amener la 
politique suisse sur un cap favorable 
au climat. Avec l‘Initiative pour les 
glaciers, et aussi en élisant les bonnes 
personnes au Parlement fédéral cet 
automne.

Je me réjouis de continuer l‘aventure. 
Pour que 2019 soit l‘année du climat ! 

Sophie Fürst
Secrétaire générale



Rétrospective 2018

Durant l‘année 2018, nous avons 
beaucoup décidé, préparé et réalisé. 

Texte de l‘initiative

Le texte de l‘initiative a été présenté 
aux membres de l‘association et à 
notre conseil scientifique au moyen 
d‘une consultation en ligne. La version 
finale sera rédigée début 2019 par 
des spécialistes. Les membres voteront 
lors de l‘AG du 26 janvier 2019 sur le 
lancement définitif de l‘initiative.

Conseil scientifique

En Suisse, beaucoup de scientifiques 
aimeraient s‘engager plus pour proté-
ger le climat. C‘est pour eux que nous 
avons créé le conseil scientifique de 
l‘association. 

Elargissement du comité

L‘actuel comité considère qu‘il est 
approprié de répartir la responsa-
bilité de l‘association sur davantage 
d‘épaules. Lors de la recherche de 
candidat-e-s potentiel-le-s, nous 
avons veillé à la répartition régionale 
et aux compétences nécessaires. La 
diversité est décisive. Ces personnes 
seront présentées à l‘AG et proposées 
à l‘élection.

Membre de l‘Alliance climatique

L‘Alliance climatique suisse réunit plus 
de 70 organisations qui s‘engagent 
pour la protection du climat. Il était 
donc évident que l‘Association suisse 

pour la protection du climat adhère 
aussi à cette alliance pour renforcer 
les synergies avec les autres organi-
sations.

Administration

En octobre, nous avons demandé 
une exemption fiscale au Canton de 
Zurich. Cela permet aux donateurs de 
déduire leurs dons de leurs impôts. 
L‘office des impôts ne nous a pas 
communiqué de décision avant la fin 
de l’année.

Beaucoup de nos donatrices et do-
nateurs aimeraient verser leurs dons 
en ligne au moyen de leur Postcard. 
Nous avons donc demandé l‘ouvertu-
re d‘un compte postal. 

Développement de l‘équipe

Nous avons besoin de plus de monde 
pour la campagne et la récolte de sig-
natures durant l‘année à venir. Trois 
postes à temps partiel vont être créés. 
Les entretiens d‘embauche ont eu lieu 
en décembre, de même que la valida-
tion d’un règlement du personnel et la 
signature des contrats de travail.

Récolte de fonds

Une importante récolte de fonds est 
indispensable pour assurer la sécu-
rité financière de l‘association. Nous 
misons pour cela sur les dons de 
particuliers et de fondations. Les pre-
mières demandes ont été faites à des 
fondations en 2018 déjà. 



Dons

Nous avons reçu de très nombreux 
dons de particuliers qui nous per-
mettent de faire vivre l‘association et 
réaliser la campagne de récolte des 
signatures.

Nous remercions en particulier Tobias 
Rihs. Fin 2018, il a fait un don extrê-
mement généreux de CHF 100‘000 à 
l‘Association suisse pour la protection 
du climat. Il nous permet ainsi non 
seulement de planifier nos activités 
avec sérénité, mais il nous donne 
aussi les moyens nécessaires pour 
des mesures et du matériel de com-
munication concernant la récolte de 
signatures, et au-delà.

Réseaux décentralisés

Beaucoup de nos membres sont 
impatients de travailler au succès 
de l‘Initiative pour les glaciers et de 
l‘association. Plus de 200 personnes 
se sont annoncées pour participer aux 
réseaux régionaux. Nous aimerions 
réunir ces personnes au début de cette 
année et leur donner des outils pour 
devenir actifs de façon autonome. Il 
est en cela important pour nous de 
créer des réseaux locaux et décentra-
lisés dans lesquels des personnes qui 
ne sont pas membres de l‘association 
puissent aussi s‘engager.



Organisation

Au 31.12.2018, l’Association suisse 
pour la protection du climat se com-
pose des instances suivantes:

Comité 

Myriam Roth, de Bienne, 
coprésidente
Dominik Siegrist, de Zurich, 
coprésident
Marcel Hänggi, de Zurich, 
membre du comité
Reto Raselli, de Le Prese, 
membre du comité

Secrétariat général 

Sophie Fürst, secrétaire générale
Jonas Stadler, stagiaire

Membres

L’association a plus de 1800 mem-
bres qui s‘engagent ensemble pour la 
protection du climat.

Conseil scientifique 

Harald Bugmann, professeur d‘écolo-
gie forestière, EPFZ
Michel Bourban, chercheur post-doc-
torant en philosophie et éthique de 
l‘environnement à l‘Université de Kiel 
Andreas Fischlin, IPCC Vice-Chair 
WGII, professeur d‘écologie systém-
ique à l‘EPFZ
Thomas Gröbly, docent en éthique et 
durabilité à la FHNW, entrepreneur et 
auteur
Wilfried Haeberli, professeur ém. 

Université de Zurich/ancien directeur 
du World Glacier Monitoring Service 
(UNEP/ICSU)
Matthias Huss, glaciologue à l‘EPFZ et 
à l‘Université de Fribourg
Vincent Kaufmann, professeur de 
sociologie et d‘analyse des mobilités 
à l‘EPFL
Reto Knutti, professeur de physique du 
climat à l‘EPFZ
Christoph Küffer, professeur d‘écolo-
gie urbaine
Therese Lehmann, vice-rectrice du Dé-
partement de recherche en tourisme à 
l‘Université de Berne
Jon Mathieu, professeur ém. en histoi-
re, Université de Lucerne
Kai Niebert, professeur de didacti-
que de la durabilité à l‘Université de 
Zurich
Henrik Nordborg, Professeur de la 
technologie des énergies, HSR Rap-
perswil
Anthony Patt, professeur de protection 
et d‘aptation climatique à l‘EPFZ
Heribert Rausch, professeur ém. en 
droit public à l‘Université de Zurich
Martine Rebetez, professeure de cli-
matologie appliquée à l’Université de 
Neuchâtel et à l’Institut fédéral WSL
Sonia Seneviratne, Professeure de cli-
matologie dynamique des continents 
à l‘EPFZ
Daniel Speich Chassé, Professeur 
en histoire mondiale, Université de 
Lucerne
Philippe Thalmann, professeur en 
économie de l‘environnement à l‘EPFL



Bilan annuel 2018

Bilan au 31.12.2018 Association suisse pour la protection du climat

31.12.18
Actifs

Compte à la Banque Alternative Suisse SA CHF 173’460
173’460

Total Actifs courants 173’460

TOTAL DES ACTIFS 173’460

Passifs

Engagements assurances sociales 279
Total autres engagements à court terme 279

Dépenses non encore payées 7’365
Total revenus différés 7’365

Total capital étranger à court terme 7’644

Capital de l'association 0
Gains provisionné volontairement ou pour des raisons 0
Gains reportés 0
Résultat de l'exercice 165’816

Total capital propre 165’816

TOTAL DES PASSIFS 173’460

Approbation par le comité

___________________________ _________________________________
Lieu & date Dominik Siegrist             Myriam Roth

Total liquidités



Comptes du 01.08. au 31.12.2018 Association suisse pour la protection du climat

31.12.2018
Résultat opérationnel

Cotisations des membres 11’400
Dons privés 133’885
Dons privés via Strype 28’239
Dons d'organisations 5’853

Total du revenu des cotisations et des dons 179’377

Commissions Strype 943
Réductions de revenus 943

CHARGES D'EXPLOITATION

Couts de la recherche de fonds 2’815
Total récolte de fonds 2’815

GAIN BRUT 175’620

Salaires stagiaires 1’760
Couts assurances sociales 140
Recrutement 240
Frais effectifs collaborateurs 1’169
Frais forfaitaires collaborateurs 65
Réunions du personnel 114

Total charges personnel 3’487

Loyers 135
Redevances, taxes, autorisations 20
Matériel de bureau 32
Frais de port 72
Contributions 167
Comptabilité & Conseil 2’600
Informatique 740

Autres dépenses d'exploitation 3’765

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL AVANT RÉSULTAT FINANCIER 168’367

Frais bancaires 26
Total charges financières 26

Charges extraordinaires, uniques ou étrangers à la période 2’526
Total charges extraordinaires, uniques ou étrangers à la période 2’526

GAIN ANNUEL 165’816



Annexe aux comptes Association suisse pour la protection du climat

2018
Art. 959c § 1 CO

Chiffre 1 Indications sur les principes appliqués dans les comptes :

Ces comptes annuels correspondent aux dispositions légales et obligataires en vigueur.

Chiffre 2 Autres indications, répartitions et explications sur les positions du bilan et des comptes
aucune

Chiffre 3

Montant total provenant des réserves de remplacement et des réserves latentes 
supplémentaires dissoutes dans la mesure ou il dépasse le montant complet des nouvelles 
réserves, si de cette façonle résultat obtenu est représenté de façon nettement plus favorable.

CHF 0.00

Chiffre 4 Autres indications prescrites par la loi aucune

Art. 959c § 2 CO

Chiffre 1 Entreprise ou nom et forme légale et siège de l'entreprise :
Association suisse pour la protection du climat, Badenerstr. 171, CH-8003 Zurich

Chiffre 2 Effectif à plein temps (moyenne annuelle) < 10 ETP

Chiffre 3 Importantes participations directes ou indirectes : aucune

Chiffre 4
Nombre d'actions en nom propre détenues par l'entreprise elle-même et les entreprises 
auxquelles elle participe :

aucune

Chiffre 5 Acquisition et vente de parts propres et conditions auxquelles elles ont été acquises ou vendues :
aucune

Chiffre 6 Restes et engagements résultant de contrats de leasing : CHF 0.00

Chiffre 7 Engagements à l'égards d'instances de prévoyance : CHF 0.00

Chiffre 8 Montant total pour des garants tiers ayant constitué des sûretés : CHF 0.00

Chiffre 9
Montant total des actions utilisées pour assurer nos propres engagements et des actifs sous 
réserve de propriété

CHF 0.00

Chiffre 10 Montant des engagements éventuels CHF 0.00

Chiffre 11
Nombre et valeur des droits de participations ou options à de tels droits pour tous les organes 
de direction et de gestion, ainsi que pour les collaborateurs :

0%

Chiffre 12 Explications sur les postes exceptionnels, uniques ou apériodiques des comptes :
aucune

Chiffre 13 Evénements importants ultérieurs à la date de référence du bilan aucun

Chiffre 14 En cas de retrait anticipé de l'organe de révision, indiquer les motifs qui y ont conduit : opting-out
aucun



Demande sur l'utilisation du résultat annuel Association suisse pour la protection du climat

31.12.2017
CHF

Gain reporté au début de l'année comptable 0.00
Gain de l'année comptable courante 165’815.75

Gains au bilan 165’815.75

Attribution à des réserves 0.00
Report sur les nouveaux comptes 165’815.75

Total 165’815.75



Révision

Rapport de révision 2018 – Association suisse pour la protection du climat

La vérificatrice des comptes soussignée a vérifié les comptes de l‘Association 
suisse pour la protection du climat clôturés au 31.12.2018.

Le bilan et le compte de résultats sont conformes à la comptabilité. Les actifs de 
l‘association mentionnés au bilan sont comptabilisés et présents.

Je me base sur ma vérification pour demander à l‘assemblée générale d‘ac-
cepter les comptes 2018 avec un gain de CHF 165‘815.75 et de reporter ce 
gain sur les comptes 2019.

Je remercie Contina GmbH pour la tenue de la comptabilité et la collaboration 
coopérative et transparente.

Zurich, le 21 janvier 2019
La vérificatrice des comptes :
Sabine Bollinger

C‘est une traduction. L‘original avec signature est en allemand.
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