DISCOURS DE BIENVENUE DU PRÉSIDENT
AG 2011 du 1er novembre à Nyon
Au nom du comité, je souhaite une cordiale bienvenue à tous nos
membres, à leurs accompagnants et à nos donateurs et ouvre notre
8ème assemblée générale ordinaire. A l’AG 2010 j’ai pu vous confirmer
que notre association a passé les premières 7 années critiques sans
trembler malgré les montagnes d’obstacles et que nous avons prouvé
à notre entourage notre force pour entamer d’une manière prometteuse
la «dernière» étape de notre lutte, c.à.d. l’«InitiaRive» fédérale
populaire. Ce soir j’ai le grand plaisir de vous informer sur le succès
grandissant de nos engagements de plus en plus visibles à travers
toute la Suisse.
Pour pouvoir discuter avec vous plus ouvertement de certaines de nos
interventions en cours et en préparation, comme plusieurs recours
actuels Outre Sarine (déterminants pour notre «InitiaRive» populaire
fédérale), comme l’année passée, nous avons jugé plus prudent pour
des raisons stratégiques de ne pas inviter les médias. Nous vous
demandons en l’occurrence de ne pas divulguer ces informations à ce
stade encore confidentiel.
Comme l’année passée, nous nous retrouvons donc dans cette
agréable salle/buvette de Nyon, ville dont l’exécutif est très favorable à
l’ouverture des rives au public. La Municipale, Mme Fabienne
Freymond-Cantone, qui s’engage avec persévérance et courage pour
faire changer la volonté politique du Grand Conseil vaudois en faveur
de l’accès public aux rives a malheureusement dû prendre un congé de
maladie prolongé et nous lui souhaitons toute la force nécessaire pour
un bon rétablissement.
A ce jour, l’association compte env. 290 membres/donateurs et une
quarantaine de purs donateurs depuis la création de l’association. La
Suisse romande représente toujours env. 2/3 de nos effectifs. Sont
présents une trentaine de Romands ce soir.
La crise économique est certainement une des raisons pour lesquelles
seulement 190 membres/donateurs sur 290 ont réglé leur cotisation
2011. Nos essais de tentative de les repêcher par appel tél. ont été,
dans le passé couronnés d’un succès encourageant et nous allons
poursuivre cette démarche dans notre temps libre…

Il est d’autant plus réjouissant de voir beaucoup de membres rajouter
un don à leur cotisation. Le record étant toujours tenu par un membre
d’Outre-Sarine avec des dons de 500 francs cinq années de suite. Notre
revenu principal reste les donateurs. J’en parlerai lors du point 3.
Concernant la Trésorerie.
Les membres du comité vous remercient très cordialement de votre
participation à cette 8ème assemblée générale. Votre présence est un
grand encouragement pour votre comité et nous espérons que le
rapport d’activité qui va suivre satisfera votre curiosité et ira même audelà de vos attentes. A l’exception de la partie confidentielle, toutes les
présentations seront chargées, dès que possible, sur notre site
internet.
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 est réservé aux membres.
Je souhaite saisir cette occasion pour remercier les membres du
comité, nos conseillers juridiques, toutes les parties engagées (à
composante politique ou non), les groupements sympathisants, ainsi
que les médias nationaux pour leur collaboration extrêmement
agréable. Nous pouvons nous réjouir de nos excellents résultats que je
suis très heureux de vous présenter dans un petit moment.
Je vous remercie de votre attention et de votre appui soutenu au sein
de notre encore très petite mais toujours plus prometteuse association.

