DISCOURS DE BIENVENUE DU PRÉSIDENT
AG 2012 du 31 octobre à Nyon
Au nom du comité je souhaite la cordiale bienvenue à vous tous,
membres, donateurs, accompagnants et amis et vous remercie très
cordialement de votre participation qui est un grand encouragement
pour votre comité. J’ouvre ainsi notre 9ème assemblée générale
ordinaire.
Pour pouvoir discuter avec vous plus ouvertement de certaines de
nos interventions accomplies, en cours et en préparation, y.c. nos
recours pilotes en Outre Sarine concernant la privatisation illicite des
terrains de concession, nous avons de nouveau jugé plus prudent de
ne pas inviter les médias. Nous vous demandons en l’occurrence de
ne pas divulguer des informations à ce stade encore confidentielles.
Comme les deux années précédentes, nous nous retrouvons donc
dans cette agréable salle/buvette de Nyon, ville dont l’exécutif est
très favorable à notre engagement pour l’ouverture des rives au
public. Madame la Municipale Fabienne Freymond Cantone,
responsable Urbanisme, regrette ne pas avoir pu se libérer pour
assister à notre apéritif.
En ce moment 205 membres sont à jour avec leurs cotisations (Fr.
6'150) et sont donc au bénéfice du droit de vote. La Suisse romande
représente toujours un bon 2/3 de nos effectifs. Sont présents une
trentaine de Romands ce soir, ce qui nous redonne la participation
habituelle approximative de 15% à nos assemblées.
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.
Au vue du nombre relativement petit de membres par rapport à nos
importants coûts juridiques, il est d’autant plus réjouissant de voir
plusieurs membres rajouter un don à leur cotisation selon leurs
moyens = Fr. 3'930 en 2011, donc une augmentation des cotisations
de plus de 60%. Le record étant tenu par un membre d’Outre-Sarine
avec des dons de 500 francs cinq années de suite, suivi par un
membre romand par un don du même montant en 2011.
Notre revenu principal provient toujours des sponsors majeurs qui
ont pris en 2011 Fr. 60'000 de nos coûts juridiques à leur charge. Je
parlerai lors du point 3. et 4. à l’ordre du jour des efforts proposés

pour l’optimisation de nos ressources financières futures, c.à.d. pour
remédier à notre seul et grand souci pour atteindre nos buts
statutaires.
Ce soir j’ai le grand plaisir de vous parler surtout du succès
grandissant de nos engagements de plus en plus visibles à travers
toute la Suisse et très particulièrement sur les rives romandes du
Léman. Notre comité espère que le rapport d’activité qui va suivre
satisfera votre curiosité et ira même au-delà de vos attentes.
A l’exception de la partie confidentielle, toutes les présentations
seront chargées, dès que possible, sur notre site internet.
Avant de clore, je profite de cette nouvelle occasion pour remercier
les membres et donateurs non présents, 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 précieuse et très agréable
soutien et collaboration.
A tous ici présent, je vous remercie très sincèrement de votre
attention et de votre appui soutenu au sein de notre toujours très
petite mais de plus en plus prometteuse association que nos
adversaires sont bien obligés de prendre au sérieux, au moins depuis
nos actions coup de poing le 22 juin 2012.
Comme Winston Churchill a proclamé pour sa lutte majeure à lui:

Où il y a volonté, il y a un «chemin» …

