Assemblée générale 2006
du 7.12.2006 à Chavannes-de-Bogis
Discours de bienvenue du Président:
Je souhaite, au nom du comité, la bienvenue à tous nos membres, à
leurs accompagnants et à nos donateurs.
Notre avocat Me Thonney de Lausanne a malheureusement un
engagement professionnel et nous a priés de bien vous saluer de sa
part.
Les journaux : GHI, LA CÔTE, LE MATIN DU DIMANCHE,24 HEURES,
20 MINUTES, LE TEMPS et LA TRIBUNE DE GENEVE ont préféré de
recevoir tous en même temps, ce jour à midi, nos bonnes nouvelles
intermédiaires concernant notre RECOURS. Il y a bien des chances que
LACOTE, 24 HEURES et le 20 MINUTES publieront un article nous
concernant déjà demain vendredi (N.B. Les articles de LA COTE et du
24 HEURES sont publiés sur notre site, le 20 MINUTES a décidé
d’attendre le jugement du TA). Plusieurs des autres journaux risquent de
suivre un peu plus tard. Une correspondante pour 6 journaux suisses
alémaniques nous interviewera mardi à Mies pour un article concernant
notre fameux RECOURS. Pour prendre connaissance de ces
publications, il vous suffit de consulter régulièrement notre site
internet www.rivespubliques.ch PRESSE / MEDIA.
Au vu de la bonne expérience faite les années précédentes, nous avons
choisi à nouveau ce lieu, pour son cadre agréable, son infrastructure de
qualité à prix compétitif et pour des raisons de convenance pour la
majorité des membres. Sympathisant avec notre lutte, l’Hôtel nous a
permis d’apporter nos propres sandwiches, pour réduire notre facture, ce
qui mérite nos plus sincères remerciements à la direction.
Comme d’habitude, cette assemblée est ouverte au public(nous n’avons
rien à cacher) et comme l’ordre du jour l’indique, chacun aura la
possibilité d’exprimer son avis et de nous faire des propositions. En
revanche, selon nos statuts, le droit de vote n’est réservé qu’aux
membres.
A ce jour, l’association compte presque 150 membres dont une trentaine
sont présents, ce qui mérite grand compliment. De semblables
assemblées ne réunissent souvent qu’à peine 10% de leurs membres.
Les membres fondateurs de RIVES PUBLIQUES, ici placés en face de
vous, vous remercient très cordialement pour votre participation à cette
troisième assemblée générale de notre jeune association. Votre
présence est un grand encouragement pour votre comité et nous
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espérons que la présentation des points qui vont suivre répondra à vos
attentes.
Nous avons de nouveau choisi de vous faire une présentation sous
forme de supports «PowerPoint» et la partie non confidentielle sera
chargée sur notre site internet fin décembre 2006,début janvier 2007.
Nous chargerons en même temps les documents de l’AG2005, en vous
priant de bien vouloir nous excuser pour ce retard.
Je souhaite saisir cette occasion pour remercier les membres du comité
et notre Avocat pour leur collaboration extrêmement agréable et nous
pouvons nous réjouir de nos résultats que je suis très heureux de vous
présenter.
Je vous remercie de votre attention et de votre soutien continu au sein
de notre encore très petite mais, croyez-moi, très prometteuse
association.
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