Procès-verbal de l’assemblée générale 2011
du 01.11.2011 à Nyon
Adopté lors de l’assemblée générale du 31 octobre 2012 à Nyon
1. Discours de bienvenue du Président: Après le discours de bienvenue du Président,
disponible sur le site www.rivespubliques.ch – ASSEMBLEE 2011, on passe à:
2. Approbation du Procès-verbal de l’AG 2010, disponible sur le site www.rivespubliques.ch
– ASSEMBLEE 2010 et faite à l’unanimité (0 abstentions).
3. Rapport de trésorerie et adoption des comptes 2010: Le bilan et le rapport des
vérificateurs des comptes sont disponibles sur le site www.rivespubliques.ch – COMPTES
et BILANS.
Il ressort d’une présentation très claire de M. Lang, que les comptes sont équilibrés et
que la situation est saine. Sur proposition d’un membre, l’assemblée convient d’intituler
à l’avenir le «Résultat» du COMPTE DE RESULTAT comme «Excédent de bénéfice»,
resp. «Excédent de charges».
Le Président rappelle une nouvelle fois à l’assemblée que c’est surtout grâce à quelques
sponsorings renouvelés et extrêmement importants outre-Sarine que les liquidités sont
bonnes.
Les comptes sont approuvés à l’unanimité et les vérificateurs des comptes acceptent de
reconduire leur tâche. Le Président et l’audience les remercie pour leur important travail.
4. A) Rapport d’activités du comité de novembre 2010 à octobre 2011: Le Président
explique brièvement les principales interventions (voir pt. 5. Pour les discussions):



SUISSE ROMANDE

11.10.2011 – Tournage/interview (env. 3 h) à Mies, Tannay et Versoix avec le réalisateur
Gilles Bovon, propriétaire riverain à La Tour-de-Peilz, pour un documentaire européen
concernant «l’accessibilité» aux rives des eaux publiques.
05.10.2011 – Tournage avec «La Télé» (pour VD et FR) concernant l’obstruction de la rive
publique à Tannay
02.10.2011 – Stand RIVES PUBLIQUES avec le Comité référendaire contre le PPA de La
Crique à Gland, lors de la fête du village de Gland.
30.09.2011 – Rencontre avec le Syndic M. Schmidt et le Vice-Syndic M. Bory (famille
riveraine) pour débattre l’obstruction illicite du passage riverain par une clôture érigée
par un riverain, sans autorisation, à travers la servitude inscrite au RF. Ils partagent
notre grief mais ne souhaitent pas, pour l'instant, fâcher les riverains concernés, de peur
qu'ils fassent, à leur tour, opposition au PPA pour le nouveau port, prochainement à
l'enquête.
27.09.2011 – Participation à l’assemblée de la fondation de l’Association Rives du Lac La Tour-de-Peilz et adhésion de RP.
07.07.2011 – Le Président donne un discours à Zurich, lors d’une conférence – débat du
comité de l’Association «Zurichsee Landschaftsschutz» (Schilfröhrli Club) sur le thème
«Les rives publiques? - La loi et les faits», lors de leur réunion préparatoire pour leur AG
2011.

04.07.2011 – Déposition d'une nouvelle plainte officielle globale auprès de la Conseillère
d'Etat, Mme Jacqueline de Quattro, pour toutes les obstructions illicites à l'accès à la
rive ou grève publique et au Marchepied sur le territoire vaudois, sur la base du nouveau
cas susmentionné: clôture illicite avec deux portails comportant des serrures fermées à
clef, situé au chemin de la Petite Rive, parcelle No 228 à Tannay, violant 11 articles de
lois et la jurisprudence.
29.06.2011 – Déposition d'une plainte officielle globale à la Municipalité, auprès du
Président et des membres du Conseil communal de Gland (copie à la Conseillère d'Etat,
Mme Jacqueline de Quattro), pour toutes les obstructions illicites à l'accès à la rive ou
grève publique et le Marchepied sur le territoire communal, sur la base d’un nouveau
projet d’obstruction illicite, c.à.d. le PPA «La Crique», violant nombreux articles de
diverses lois et la jurisprudence en vigueur.
28.06.2011 – Réunion du comité à Mies – voir 29.06. et 04.07.2011.
31.05.2011 – Déposition d'une plainte officielle globale à la Conseillère d'Etat, Mme Michèle
Künzler, pour toutes les obstructions illicites à l'accès à la rive ou grève publique sur le
territoire genevois, sur la base d'un nouveau cas, c.-à-d. d'une clôture en barres solides,
érigée sans autorisation en limite de la propriété privée, voisine au Parc de la Bécassine
à Versoix (coté Genève), violant au moins 9 articles de lois et la jurisprudence.
28.05.2011 – Réception du 2ème projet des Statuts pour la FONDATION RIVES
PUBLIQUES proposé par l’étude RECORDON. Le notaire choisi est Me Serge YERSIN,
Lausanne.
15.05.2011 – Rencontre avec l’Association des amis du quai de Chavoire, près d’Annecy
pour débuter notre collaboration Suisse-France.
11.05.2011 – Rencontre avec le Maire de St. Gingolph Suisse concernant l’inactivité des
Autorités Valaisannes.
09.05.2011 – Conférence - débat public (:) «Les rives publiques? - La loi et les faits», lors
de l'AG 2011 de l'Association des amis du bord du lac à Allaman (ADABLA).
03.05.2011 – Réunion avec le Canton de GE, accompagné par Me Cyril Mizrahi,
concernant l’obstruction de la rive publique de la Seymaz et la privatisation illicite en
générale des rives publiques et le manque de volonté politique aussi de la part des élus
genevois.
13.04.2011 – Rencontre avec le Président de Patrimoine Suisse, section Vaud.
10.03.2011 – Réunion extrêmement décevante avec la Conseillère d’Etat, Jacqueline de
Quattro, accompagné par un de nos conseillers juridiques sympathisant.


OUTRE SARINE

09.04.2011 – Réunion avec notre avocat suisse allemand concernant les 3 recours
«contre la privatisation illicite des terrains de concession».
29.01.2011 – Réunion avec le sponsor principal concernant le futur budget pour financer
nos combats «contre la privatisation illicite des terrains de concession».
13.11.2010 – Réunion avec notre conseiller juridique zurichois concernant nos combats
«contre la privatisation illicite des terrains de concession».
12.11.2010 – Réunion avec notre avocat suisse allemand et l’association sympathisant
concernant nos combats «contre la privatisation illicite des terrains de concession».

4. B) Présentation des activités futures: Le Président explique les principaux projets (voir
pt. 5. Pour les discussions):
1. Le comité a décidé d’un commun accord que nous devons à présent commencer à
agir contre l’inaction des Autorités compétentes, donc de nos élus. L’intérêt des médias
de couvrir de telles interventions est confirmé depuis longtemps. P.ex. la TSR régionale
GE et VD nous a confirmé à plusieurs reprises son grand intérêt pour couvrir nos
interventions "pour éliminer quelques obstructions illicites", pour ensuite les diffuser
aux nouvelles... Pour limiter le risque que la date, l’heure et l’endroit des interventions
soient connus par les «adversaires» nous limiterons les «intervenants et figurants» au
strict minimum et inviterons un maximum de journalistes.
2. Surtout dans le but d’encourager et faciliter la réception d’importants legs/héritages (1
déjà sur testament, 1 promis si jugement en cours favorable), le comité est en
préparation de constitution de la FONDATION RIVES PUBLIQUES et souhaite de ce fait
obtenir l’accord de principe de l’assemblée ce soir pour la création de la FONDATION. Le
Président présente et explique le projet de l’étude RECORDON du 28.05.2011.
5. Discussions:


Interventions «Coup de poing»: Le Président explique la base légale et les
précautions à prendre selon nos conseillers juridiques. Après de nombreux
commentaires de l’audience, tous en faveur de pareilles interventions, elles ont été
approuvées à l’unanimité.



Constitution de la Fondation: Le Président et 2ème Vice-président ont répondu aux
nombreuses questions et commentaires de l’audience, qui concernaient surtout la
future relation entre l’Association et la Fondation et du bien fondé de la décision que
les 3 membres du Conseil de Fondation initial soient le Président et les deux Viceprésidents de l’Association. Le projet de statuts du 28.05.2011 et les membres du
Conseil de Fondation initial: Victor von Wartburg (Président), Victor Ruffy et Cyril
Mizrahi, ont été approuvés à l’unanimité.



Divers: Différents membres proposent un suivi concernant des projets contestés par
l’association, tels que Ernst à Nyon et Bertarelli à Nyon/Crans-sur-Céligny.

6. Propositions individuelles: Le comité n’a reçu aucune demande écrite dans un délai
conforme de 7 jours précédant l’assemblée, comme mentionné dans les statuts.
7. Décharge du comité pour l’année 2010: La décharge est votée à l’unanimité.

Pour le comité:
Victor von Wartburg
Président fondateur

