Procès-verbal de l’assemblée générale 2008
du 20.10.2008 à Chavannes-de-Bogis
Adopté lors de l’assemblée générale du 28 octobre 2009

1. Discours de bienvenue du Président: Après le discours de bienvenue
du Président, disponible sur le site www.rivespubliques.ch –
ASSEMBLEE 2008, on passe à:
2. l’approbation du Procès-verbal de l’AG 2007, disponible sur le site
www.rivespubliques.ch – ASSEMBLEE 2007) qui se fait à l’unanimité
3. Rapport de trésorerie et adoption des comptes 2007: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, que les comptes sont équilibrés et
que la situation est saine. Comme l’année passée, il apparaît toutefois
que pour développer nos actions, de plus en plus couteuses, il serait
souhaitable d’avoir plus d’entrées, autrement dit plus de membres et de
donateurs.
Le Président rappelle à l’assemblé que c’est grâce à l’obtention de
sponsorings extrêmement importants en 2007, que les liquidités sont
bonnes, et qu’il faut commencer à étudier nos alternatives pour trouver
beaucoup de nouveaux membres et donateurs/sponsors pour récolter
les fonds nécessaires pour notre «InitiaRive».
Les comptes sont approuvés à l’unanimité.
4. Rapport d’activités du comité et présentation des activités futures:
L’exposé du Président couvre les principales interventions des
derniers12 mois qui figurent in extenso sur notre
sitewww.rivespubliques.ch – ACTIONS/AKTIONEN et PRESSE /
MEDIA.
Les activités futures seront décidées suivant le cours des interventions
précédentes et des dossiers juridiques en cours –ayant trait
spécialement à la soustraction illicite et massive de terrains de
concession outre Sarine. Les situations inadmissibles, plaidant de plus
en plus clairement en faveur de notre «InitiaRive», se multiplient et de
façon criante.
5. Discussion: Rien de particulier à rapporter.

6. Propositions individuelles: Le comité a reçu une seule demande écrite
(conformément au délai de 7jours précédant l’assemblée, comme
mentionné dans les statuts). Un membre d’Outre - Sarine propose une
variante «volontaire» pour une cotisation forfaitaire «à vie» de 600
francs. Après discussion, nous acceptons sur le principe cette demande
spécifique par vote, sans autant modifier nos statuts dans l’immédiat. Le
requérant sera informé de notre acceptation, dès l’adoption de ce PV.
7. Décharge du comité pour l’année 2007: La décharge est votée à
l’unanimité.
8. Réélection du comité – Art. 20.9) des Statuts – Avec effet 21.10.2008
a) Madame Rotraud Mohr, Responsable Publications, a présenté sa
démission au comité pour des raisons de santé. Le président remercie
Madame Mohr au nom du comité pour ses précieux services rendus à
l’Association et lui souhaite un bon rétablissement.
b) Le comité propose d’accepter la candidature de Monsieur Felix von
Wartburg, le Webmaster actuel, en tant que responsable des Relations
publiques et Médias, qui se révèle être, par ailleurs, un militant posté en
première ligne en Suisse alémanique.
c) Afin de renforcer le Comité, mesure devenue nécessaire au vu des
activités inscrites au programme à venir, il est proposé de créer un poste
de 2ème Vice-président et d’accepter, pour le repourvoir, la candidature
de Monsieur Cyril Mizrahi. M. Mizrahi est titulaire du brevet d'avocat,
candidat à la Constituante genevoise (NB entretemps devenu membre
de l’assemblée constituante genevoise). Il s’engage à défendre le
principe des RIVESPUBLIQUES, accessibles à toutes et tous.
d) Les autres membres du comité, c.à.d. Suzanne von Wartburg,
Trésorière-Secrétaire, Victor Ruffy, 1er Vice-Président et Victor von
Wartburg, Président, font à nouveau acte de candidature.
Les membres du comité se représentant sont réélus à l’unanimité
comme sont élu M. Cyril Mizrahi, en tant que 2èmevice-Président et M.
Felix von Wartburg, en tant que responsable des Relations publiques et
Médias. Ils entrent en fonction le 21.10.2008.

Pour le comité:
Victor von Wartburg
Président fondateur

