
Assemblée générale ordinaire

Juin 2019

Ordre du jour

• Mot de bienvenue au nom du comité

• Approbation de l’ordre du jour, propositions d’ajouts ou de modifications

• Approbation des PV des AG 2018 et AGE 2019 (sans relecture)

• Points marquants du rapport d'activités

• Questions sur le rapport d'activités 2018/2019 et approbation de ce dernier

• Présentation des comptes 2018

• Décharge au comité pour sa gestion en 2018

• Proposition de modification des statuts : 

• Présentation et discussion sur les points à modifier

• Validation

• Suivi de la stratégie 2018-2022

• Premier aperçu de https://design.my-sbm.ch

• Remerciements et clôture

Rapport d’activité
2018 / 2019

Les gros chantiers

Changement de nom…

Et de domaine, de logo, de petit nom, de sous-domaine…



Une évolution de « social » vers la durabilité…

Social
Environ-
nemental

www.my-sbm.ch

Petit nom: My-SBM

EconomiqueSocial

www.socialbusinessmodels.ch

Petit nom: SBM

Economique

…et un changement de look !

…avec ses sous-domaines,

coach.my-sbm.ch

Portail de coaching:

• Profils des coaches
• Agenda, réservations et suivi
• Gestion des flux financiers

design.my-sbm.ch

Outil de design:

• Super Canevas
• Modèles d’affaires
• Outils de stratégie

discover.my-sbm.ch

Référentiels:

• Parcours logiques
• Fiches d’activités
• Ressources diverses

inspire.my-sbm.ch

Bibliothèque de partage:

• Modèles d’affaires créés par 
la communauté et mis à 
disposition en open source

learn.my-sbm.ch

Portail de formation:

• Modules de formation
• Coaches / formateurs
• Utilisateurs finaux

centre.my-sbm.ch

• Portails pour les centres d’accompagnement

…et deux Super Canevas

Modèle d’affaires Modèle de projet



Quelques chiffres

Moins de temps pour publier = moins de traffic

150’000

559 membres

SBM

2.5k visiteurs

Statistiques mai 2028 à mai 2019 Statistiques mai 2028 à mai 2019

Afrique = 27%

Genre

Type %

Ordinateur 
de bureau

75 %

Téléphone 
portable

23 %

Tablette
2 %

Technologie



Les comptes
Révision des statuts

Juste quelques points

Forme juridique, but et siège

Art. 1

Sous le nom de « My Sustainable Business Models » , abrégé « My-SBM », est créée une Association à but non lucratif 
régie par les présents statuts et par les articles 60 et suivants du Code civil suisse. 

Art. 2

L’Association a pour mission de favoriser le développement d’une économie sociale et solidaire en mettant à 
disposition un écosystème complet d’outils, de formations et de modèles permettant la réalisation de modèles 
d’affaires sociaux pérennes.

Art. 2a

Dans le cadre de sa mission, l'Association développe, entre autres, les activités suivantes:

• cocréation et diffusion d’outils et de ressources ;

• diffusion des outils ;

• formation de centres, d’accompagnateurs promoteurs et de formateurs ;

• annuaire de prestataires ;

• guides spécifiques de mise en œuvre (Fils rouges) ;

• partage de modèles d'affaires en « open source ».

1. L’association, créée le 21 mai 2013 sous le nom de « Social Business Models » a changé son nom lors de l’AG extraordinaire du 
11 février 2019 et est devenue « My Sustainable Business Models ».

Au temps du web…

Art. 19

L’Assemblée générale extraordinaire se réunit sur convocation du Comité ou à la demande d’un 

cinquième des membres de l’Association. 

Art. 20

Exceptionnellement, les assemblées générales ordinaire et extraordinaires peuvent se réunir par 

le biais de canaux de communication audiovisuels et les votes sont alors recueillis par voie 

électronique.

Comité

Art. 21



Premier aperçu de
https://design.my-sbm.ch

Merci de votre attention !


