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LES TEMPS FORTS
Sipy fête bientôt ses trois ans ! Voici le bilan de la deuxième année complète
passée à organiser des événements dans tout Genève pour le plaisir de vos
garde-robes.

2019

Evènements Financement Autres

STATISTIQUES DE NOS ÉVÈNEMENTS
6414

Habits amenés
Habits repris

7/12 Demande auprès du Fonds Jeunesse

3910

28/11 Clôture du prix IDDEA

Cette année, 481 personnes sont entrées dans le circuit, sur un total de 782!
Nous finissons l’année avec 6092 vêtements en stock.
Au vu de ces statistiques, nous pouvons dire que le projet a véritablement
décolé cette année.

24-25/11 Aux Terreaux tu troqueras
23/11 Achat d’une camionnette !

Stockage
NOS DÉPENSES

Impressions

Nos dépenses aussi s’envolent...
Comme le stock grandit, un plus
grand espace de stockage et une
plus grande voiture sont nécessaires.
Au vu de la charge de travail que
cela demande, nous avons arrêté de
nous débrouiller avec les moyens
du bord et nous avons acheté notre
propre camionette afin de simplifier
l’organisation. Cela promet beaucoup
d’événement en 2019!

Site web

Matériel
6/10 Sipy aux Vergers
8821chf

29/9 1er Partenariat conclu avec une commune
22/9 Festival Altérnatiba Léman
7-8/9 Qui s’y troc, s’y Parf’

Transport
NOS REVENUS

Participatif (web)

1269chf

B2B

Calme plat du côté des subventions
cette année, malgré notre participation
à 3 concours et une demande de fond
(sans résultat). Heureusement, l’avenir
s’annonce plus prometteur notament
grâce à nos futurs sponspors, la commune
de Presinge et la fondation Zoein. Nous
avons également profité de cette année
pour développer un business plan qui
Tirelire (event)
rentrera en action en 2019

16/5 Cérémonie Prix Jeunesse

ACTIVITÉES

737
heures
De travail à deux

26-27/5 Au troc du soleil

20 bénévoles ont participé
à l’organisation des événements. Une team de choc
est en train de se former
! Un grand merci <3 Notre
groupe Facebook La famille
de Sipy marche du tonnerre.
À côté, voici comment nous
occupons notre temps libre:

Formation
Communication
Administratif
9/4 Séance d’incubation offerte par la BNP

Évènements

29/3 Semaine du développement durable
Financement

17-18/3 Troc aux Multihabits

COMMENTAIRE
Autant d’habits ont été repris cette année, car beaucoup de gens des années précédentes reviennent pendant nos événements et cela nous fait énormément plaisir !
Ça prouve que le système plaît et fonctionne. Cependant, la réalité des finances
nous oblige à garantir la pérennité du projet au travers une contribution financière
des utilisateurs. Qui sait, cela permettra peut-être de voir Sipy s’exporter sous forme
de franchise, à l’instar du festival du film vert.
Cette année, beaucoup de personnes et d’institutions nous ont invités à parler du
projet ou à organiser un troc chez eux en 2019, ça nous motive encore plus à continuer !

30/1 Participation au Prix cantonal du DD
27-28/1 Du troc à la Libellule
13/1 Entretien pour la radio LaComete
1/1 Création de La famille de Sipy (groupe FB)
2018

