Procès-verbal de l’assemblée générale 2007:
Adopté lors de l’assemblée générale du 20.10.2008

1. Discours de bienvenue du Président: Après le discours de bienvenue du
Président, disponible sur le site www.rivespubliques.ch– ASSEMBLEE 2007, on
passe à
2. l’approbation du Procès-verbal de l’AG2006, disponible sur le site
www.rivespubliques.ch – ASSEMBLEE 2006 qui se fait à l’unanimité
3. Rapport de trésorerie et adoption des comptes 2006: Le bilan et le rapport des
vérificateurs aux comptes sont disponibles sur le site www.rivespubliques.ch –
COMPTES et BILANS). Il ressort d’une présentation très claire par M. Lang des
comptes, qui sont équilibrés, et de la trésorerie, que la situation est saine. Comme
l’année passe, il apparaît toutefois que pour développer nos actions, d’ailleurs de
plus en plus couteuses, qu’il serait souhaitable d’avoir plus d’entrées, autrement dit
plus de membres et de donateurs.
Un membre exprime son grand souci à ce sujet et le Président explique à l’assemblé
que grâce à l’entrée de sponsorings extrêmement réjouissants en 2007, la liquidité
est bonne et qu’il est la responsabilité du comité de s’assurer que surtout les
interventions juridiques ne dépassent pas nos moyens.
Les comptes sont approuvés à l’unanimité. M. Lang et Mme Aeby acceptent leur
fonction de vérificateurs pour l’année
prochaine. Ils en sont remerciés par le Président.
4. Rapport d’activités du comité et présentation des activités futures: Le président
rappelle que si le bilan couvre l’année calendrier, qu’il est plus intéressant de parler
des activités les plus récentes, donc au cours des derniers 12 mois, lors des
assemblées.
Les principales interventions couvertes par l’exposé du Président portant sur les
actions des derniers 12 mois, figurent in extenso sur notre site
www.rivespubliques.ch – ACTIONS et PRESSE /MEDIA.
Les activités futures seront décidées selon le développement des interventions et
dossiers juridiques en cours.
5. Discussion:
a) Le Président ouvre la discussion autour du projet du communiqué de presse, sous
forme de déclaration nationale de notre ultimatum pour l’ouverture des rives dans un
délai de 2 ans (voir pt.4.). Suivant l’accord de l’AG, les communiqués A et F ont étés
publiées le 30 octobre 2008, la version F révisé par Victor Ruffy.
b) Un membre demande que tous les membres soient à l’avenir informés de nos
communiqués à la presse (par e-mail) ainsi que de la parution (date et heure) à la TV
d’émissions/nouvelles parlant de RIVES PUBLIQUES (par e-mail). Le président fait
comprendre que les charges administratives dépassent déjà largement notre
capacité et les membres peuvent trouver tous les articles de presse et les vidéos
d’émissions de TV sur notre site. Néanmoins, les parutions de RIVESPUBLIQUES à
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la TV seront avisés aux membres «dans la mesure du possible» (NB Les préavis de
parutions donnés par la TV changent presque chaque fois et souvent à la dernière
minute).
c) Mme Mohr félicite le comité pour l’excellente qualité du site internet et le Président
promet de partager ces fleurs avec son frère jumeau, qui est le web master
responsable pour l’attrayante présentation et le chargement rapide de nouvelles
donnés reçues du comité.
6. Décharge du comité pour l’année 2006: La décharge est votée à l’unanimité.
7. Propositions individuelles: Le comité n’a reçu aucune demande écrite
(conformément au délai de 7 jours précédents l’assemblée, mentionnée dans les
statuts) pour le traitement définitif et l’adoption par votation d’une proposition
individuelle.
Pour le comité:
Victor von Wartburg, Président
Victor Ruffy, Vice-Président
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