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Editorial du Comité

Nous voici arrivés au rendez-vous annuel de présentation du rapport d’activité pour Philo’s
Force Association. Il s’agit du troisième depuis la création de l’association en avril 2013 et
nous avons encore une fois l’occasion de nous réjouir du chemin parcouru, de « fil en
aiguille », suivant le slogan fétiche.
La trame du sommaire 2015 reste identique aux années précédentes, décrivant l’activité des
différents organes, les axes stratégiques et l’état des finances.
Les orientations, largement décrites au cœur des rapports d’activité 2013 et 2014, restent
d’actualité. Et pour entrer concrètement dans le vif du sujet, l’idée d’un projet de scénario de
film se précise et sera évoquée durant la prochaine assemblée générale ordinaire.
L’année 2015 n’a pas été marquée par des évènements majeurs, mais rythmée par de petites
avancées tous azimuts : création du Léman, participation à Impact Lausanne, lancement du
FabLab de Pangloss, expérimentation du Jeu des Valeureux, achat de nouveaux équipements.
Le bureau exécutif a continué à concentrer ses efforts essentiellement sur le développement
du dispositif au cœur central de Philo’s Force Association : le Centre d’Activités Citoyennes,
alias Skills Club.
C’est bien encore et toujours au cœur des écoles, via les activités d’animation et d’éducation
populaire, que l’association prépare et développe le projet Ecole 3.0
C’est bien encore et toujours le mini-business de traiteur - plateforme de développement du
projet « Café-Roulotte de l’ESS » – qui nous procure des revenus pour exister et agir en mode
indépendant.
C’est bien encore et toujours que le tandem Philo’s Force France et Suisse poursuit son
jumelage original et symbolique pour porter les valeurs d’un humanisme sans frontières.
Enfin, pour avancer davantage et avancer plus vite, nous manquons toujours de ressources –
des ressources humaines particulièrement - mais avons bon espoir d’en trouver en chemin
durant l’année 2016.
Michele Akerib
Garance Upham
Daniel Zerzion
Jean-Jacques Monot
Ousmane Dianor
Arnaud Blain
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Philo’s Force Association et ses axes stratégiques
Ces objectifs statutaires de notre association peuvent sembler déroutants, tant ils sont chargés,
ambitieux et peu lisibles pour certains publics. Néanmoins, ils resteront inchangés. Car ils
devront traduire toujours la motivation originelle de Philo’s Force Association, celle de think
tank, laboratoire d’idées concepteur d’un prototype de projet de société.
Le projet associatif a posé, dans le cadre d’une vision personnelle, les jalons d’un schéma
d’organisation sociale et d’un schéma de gouvernance socio-économique adapté à
l’implantation progressive d’une démocratie économique citoyenne inclusive, équitable,
raisonnée, productive et inventive, au sens de flexible et réactive.
D’où les volets-fonction satellitaires du Small Family Office, du Strategy Angles Desk et du
Search Machine avec la fonction Systems Lab au centre, appuyés par le Skills Club, Centre
d’Activités Citoyennes, base locale d’ancrage et d’animation à l’échelle des communes.
La mission générale consiste à penser et à préparer le terrain systémique d’accueil du droit au
Revenu de Base pour quand il entrera en vigueur.
Au travers de son plan d’objectifs et au fil de ses innombrables projets, Philo’s Force
Association souhaite inventer et structurer le squelette d’une société « de 4e génération », une
société apaisée, capable de se nourrir de son inventivité et de sa diversité pour penser et
réaliser le bien-être des hommes.
Le programme de Philo’s Force Association doit être compris et exécuté dans sa déclinaison
en toile de fond. Celui-ci colporte sa propre vision idéale de la société et déploie donc une
série de projets qui facilitent l’effet de convergence vers cette « vision visionnaire ».
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Activité du Bureau Exécutif
Le bureau exécutif a poursuivi sa mission. Voici en bref les différents volets qui ont mobilisé
le service, en suivant le cahier des charges.
● Instruction et enregistrement des demandes d’adhésion à l’association
Aucune nouvelle candidature n’a été soumise à l’avis de Comité en 2015. L’association réunit
à ce jour 17 membres actifs, suivant les règles d’admission. Le point sera fait désormais lors
des assemblées générales annuelles.
● Etude et mise en place des différents éléments du socle opérationnel
Le travail a porté sur le lancement du volet « skills club », centre d’activités citoyennes.
Le projet Ecole 3.0 continue son envol via l’animation des modules « mise en scène » dans les
écoles primaires de Prévessin-Möens et de Ferney Voltaire.
● Identification des membres de l'équipe technique et recherche des bénévoles
Les rencontres continuent à avoir lieu ont avec les personnes susceptibles d’être intéressées à
s’impliquer dans les différents projets d’activité de l’association. Mais pour le moment,
aucune personne n’a été identifiée. Il est difficile de trouver les personnes adéquates ou
suffisamment motivées.
● Promotion des activités et développement de partenariats
- En qualité de membre, avec la Chambre d’Economie Sociale et Solidaire Après-GE
- En qualité de membre fondateur du FabLab, avec l’association Pangloss Labs
- En qualité de membre, avec l’association Léman
● Approche des bailleurs de fonds et instruction de dossiers de demande de subvention
En dépit des prévisions, rien n’a été fait à ce jour dans ce sens durant l’année 2015.
● Administration du site web
Le contenu et la présentation du site ont été nettement améliorés. Le travail de clarification et
nettoyage des éléments d’information superflus se poursuit.
● Tenue des comptes et rapports d’activité
Les rapports financiers ont été approuvés par le Comité et intégrés au rapport annuel.
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Activité de l’Assemblée Générale
L’Assemblée Générale de Philo’s Force Association France et Suisse a été convoquée une
seule fois cette année, en date du 28 février 2015. A l’ordre du jour :








Validation du PV AGo du 15 mars 2014
Vote du budget 2015
Nomination des vérificateurs des comptes (Dominique Appert et Sylvie Duineau)
Approbation du rapport annuel d’activité
Approbation du rapport financier
Projet de modification des statuts (non retenu)
Recomposition du comité (status quo retenu sur Philo’s Force Suisse et élection de :
Daniel Zerzion comme président et Jean-Jacques Monot comme vice-président +
nomination de Paola Cicoria à la fonction de directrice - sur Philo’s Force France)

Rappel des résolutions les plus importantes votées en 2013, 2014 et 2015 :
● Vote sur la modification de la dénomination et du siège social
L’assemblée Générale a voté la modification des statuts associatifs par l’introduction d’un
avenant concernant la dénomination de l’association. Désormais la structure porte
officiellement le nom de « Philo’s Force Association » en France et en Suisse.
Le siège de Philo’s Force Association France a été transféré au 62 rue de Moëns 01210
ORNEX
● Vote sur l’adoption de la charte éthique
L’Assemblée Générale a voté l’adoption de sa Charte Ethique et s’engage sur l’honneur à
respecter les valeurs qui y sont énoncées.
● Vote sur la tenue d’Assemblées Générales conjointes transfrontalières
La proposition d’instituer un fonctionnement en binôme de Philo’s Force France et de Philo’s
Force Suisse dans la tenue des Assemblées Générales n’a pas été retenue. Ce point de
résolution sera arrêté après consultation des juristes sur la légalité de la démarche.
● Vote sur l’admission conjointe des membres
Tout candidat admis à l’adhésion devient automatiquement membre de Philo’s Force Suisse et
de Philo’s Force France.
● Vote sur l’orientation des projets
Les différents projets de nature opérationnelle à court terme et dûment approuvés sont, dans le
cadre du concept Skills Club, Centre d’Activités Citoyennes : philoyourte, café-roulotte ESS,
caravane des idées pour les projets et l’emploi, Ecole 3.0
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Activité du Comité
Cette année le Comité ne s’est réuni qu’une seule fois en mois de février. L’essentiel des
activités ont été conduites par consultation à distance sous la coordination et la responsabilité
du bureau exécutif. Voici l’ensemble des décisions et actions prises durant l’année 2015 sur
les projets et chantiers en cours :


Déménagement du Centre Mobile d’Activités Citoyennes
-

La Caravane des idées a été mise à disposition du camping du Terroir à
Présilly, géré par l’association du Terroir qui l’a placée à l’entrée du site.

-

Le Café-roulotte a été également mis à disposition de l’association du Terroir à
Présilly. Elle se trouve en très mauvais état à l’intérieur suite aux actes de
dégradation dont elle a été victime en août 2015.

-

La Philo-yourte a déménagé également. Faute de nouvel emplacement, elle se
trouve actuellement stockée dans la cave de notre président Daniel Zerzion.

-

Le Centre d’Activités Citoyennes s’est enrichi d’un nouvel équipement
mobile : une nouvelle mini-caravane de marque Bravo, destinée à servir de lieu
de stockage et de transport de matériel.

-

La Philo-Yourte est désormais la propriété exclusive de Philo’s Force
Association. Une acquisition à prix d’ami pour 500 euro à Raising Autonomy.



Lancement du Léman, monnaie locale du Grand Genéve
Les efforts et la patience de Philo’s Force Association dans la participation au projet
Monnaie Locale - aux côtés de la Sasfera puis de l’association Léman - ont porté leurs
fruits : le Léman a été créée, célébré et diffusé durant le festival Alternatiba 2015 à
Genève.



Prestations en soutien à l’émergence d’idées via Impact Lausanne
Philo’s Force Association a mis à disposition un coach (Paola Cicoria) auprès des
ateliers IMPACT Lausanne, évènement conduit par l’association EUFORIA pour
encourager le développement de projets citoyens.



Prestations en soutien à l’émergence d’une culture de la créativité via le FabLab
Philo’s Force Association est devenue membre fondateur de l’espace FabLab de
l’association PanglossLabs, via une contribution financière de 460 euro dédiée à
l’installation du site situé aux Marmousets à Ferney-Voltaire.



Accueil et expérimentation du Jeux des Valeureux à Ferney-Voltaire
Philo’s Force Association a eu l’immense joie de réunir et d’héberger l’équipe des
joueurs le 27 février, d’abord au sein de la Philo-yourte puis au Café du Soleil pour
une soirée riche d’enseignements et de rires.
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Rapport financier
● Contrôle des comptes
Les comptes 2015 ont été vérifiés et font l’objet d’un rapport de l’organe de révision. Selon
l’appréciation donnée, les comptes annuels de l’exercice arrêté au 31 décembre 2015 sont
conformes à la loi et aux statuts.
● Bilan de Philo’s Force Association Suisse
Au 31 décembre 2015, les finances sont saines et sécurisées. Les activités de traiteur ont bien
rempli les caisses durant l’année et dégagé un solde de trésorerie de 393,13 CHF, ce qui
couvre la totalité du budget de l’année 2016 à venir.
Notons que les bénéfices engrangés par le service traiteur ont par ailleurs permis, non
seulement de rémunérer les prestation de travail, mais aussi d’acquérir un nouvel équipement
de service, ainsi que de contribuer à la prise en charge des travaux de réparation du Caféroulotte suite aux dégradations.
● Bilan de Philo’s Force Association France
Au 31 décembre 2015, l’association détient pour 61 € de parts sociales au crédit coopératif et
228 € de liquidités entre caisse et banque.
Les frais engendrés par les réparations du Café-Roulotte ont considérablement terni le bilan,
comme le reflète le déficit comptable de 99,43 €
Cependant, avec un chiffre d’affaires en constante augmentation, passé à 14'607 € cette année,
la situation et les perspectives sont très satisfaisantes. Pour preuve, l’association a été en
mesure de financer des engagements externes, comme la contribution au lancement du
FabLab de Pangloss ou l’achat non-indispensable de nouveaux équipements (yourte et minicaravane). Les entrées, en provenance essentiellement des contrats avec les écoles, ont permis
également d’assumer divers frais de réception lors des évènements associatifs, ainsi qu’une
contribution aux frais liés à l’espace de stockage du matériel scolaire et culinaire.
Notons que la ligne de frais bancaires est alourdie par les coûts d’une carte visa à débit différé
(indispensable pour les achats du service traiteur), ainsi que par un regrettable incident de
pénalités de 102 € survenu par inadvertance cette année.
Notons que la ligne impôts et taxes est alourdie par le coût des diverses assurances (auto,
caravanes, association), ainsi que par la taxe foncière des entreprises (117 €) et l’impôt sur les
sociétés (306 € versés pour l’année 2014).
A cet égard, notons que les finances de Philo’s Force Association se présentent donc comme
celles d’un véritable acteur économique, contribuable à tous effets.
En effet, l’association ayant déclaré des activités de type concurrentiel, elle est assujettie au
paiement de l’impôt sur les sociétés (15%). Le déficit en 2015 nous épargnera le versement de
l’impôt en 2016, ce qui réconforte quelque peu les finances 2016.
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PHILO’S FORCE ASSOCIATION - France
au 31/12/2015
(montants exprimés en Euro)

ACTIF
Caisse

62,42

Banque

166,28

Parts sociales

61,00
228,7

Liquidités

Actifs Circulants

289,7

Mobilier et matériel de bureau

0

Matériel informatique

0

Véhicule

0

Immobilisations corporelles

0

Actifs Immobilisés

TOTAL DE l’ACTIF
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PHILO’S FORCE ASSOCIATION - France
au 31/12/2015
(montants exprimés en Euro)

Chiffre d’affaires en France

14'607,77

Services de traiteur (SIVOM et Festival 5Continents)
Activités péri-scolaires (Mairie de Prévessin et SIVOM)

Total des produits

Achat de matières premières - activités traiteur
Honoraires – conception et gestion des modules scolaires

14'607,77

525’23
7'280,00

Frais de co-lancement FabLab de PanglossLabs

462,00

Frais de réception – évènements

288,41

Achats de matériel et équipements (traiteur, scolaire, yourte, caravane)

840,28

Frais d’administration (édition brochures, site web, location entrepôt)

2'035,33

Taxes et assurances (taxe foncière, impôts, assur. asso, siège, auto, caravanes)

1'428,65

Frais de déplacement, entretien et réparation engins mobiles

1'586,36

Frais de tenue de compte et cartes bancaires, commissions et pénalités

Total des charges

DEFICIT-PERTE DE L’EXERCICE 2015
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PHILO’S FORCE ASSOCIATION - Suisse
au 31/12/2015
(montants exprimés en Francs Suisses)

ACTIF
Caisse

16,55

Banque

376,58

Liquidités

393,13

Actifs Circulants

393,13

Mobilier et matériel de bureau

0

Matériel informatique

0

Véhicule

0

Immobilisations corporelles

0

Actifs Immobilisés

TOTAL DE l’ACTIF
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PHILO’S FORCE ASSOCIATION - Suisse
au 31/12/2015
(montants exprimés en Francs Suisses)

Chiffre d’affaires en Suisse

2'142,08

Services de traiteur (Eco-attitude – Sasfera – LaRevueDurable)

Total des produits

2'142,08

Achat de matières premières - activités traiteur

322,46

Honoraires – conception et gestion des activités traiteur

950,00

Achats de matériel et équipements traiteur

125,00

Frais de réparation Café-Roulotte

300,00

Frais de location boîte aux lettres Maison des Associations

129,60

Cotisation à la Chambre ESS – Après-GE

100,00

Frais de tenue de compte et cartes bancaires

160,00

Total des charges

BENEFICE DE L’EXERCICE 2015
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