DISCOURS DE BIENVENUE DU PRÉSIDENT
AG 2018 du 23 mai 2018 à Nyon
Mesdames et Messieurs, bonsoir
Au nom du comité RIVES PUBLIQUES, je vous souhaite à toutes et à tous une
cordiale bienvenue et vous remercie très sincèrement pour votre participation à
notre 15ème assemblée générale ordinaire.
L'assemblée générale de ce soir se tient pour la 9ème année consécutive dans
cette agréable «Buvette» de la salle communale de Nyon.
Je suis très heureux de pouvoir vous annoncer la nouvelle participation de Michel
Martin, Président de l’association AMIS DU BORD DU LAC ALLAMAN (ADABLA)
avec son fils, qui l’assiste au sein du comité. Jean-Paul Lugrin, Jean-Luc Crochet
et Claude Mathieu, représentants du comité de l’association LE LAC POUR
TOUS de Thonon avaient malheureusement d’autres engagements, mais nous
allons les rencontrer lors de leur AG 2018 le 7 juin prochain à Thonon.
Sont donc présents ce soir 24 personnes au total (je vous rappelle le record
atteint en 2017 soit 37 personnes), y.c. notre comité, qui auront le privilège de
prendre connaissance des derniers projets de texte pour les Initia-RIVES
populaires cantonales GE et VD, que nous venons de recevoir de nos avocats.
Nous «savions» déjà avant la création de l’association en 2003, que l’initiative
populaire fédérale (ou une approche au niveau cantonal) serait nécessaire pour
atteindre notre but, et après 15 ans de recherches approfondies et de nombreux
engagements pilotes à but jurisprudentiel, nous sommes bientôt prêts pour
l’organisation des 1ères rencontres cantonales dites «brainstorming» avec des
partenaires susceptibles de soutenir sérieusement nos Initia-RIVES GE et VD.
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Nous avons pour ainsi dire complété la 1ère étape de l’installation d’une nouvelle
base de données (systèmes Microsoft Office et GOOGLE), beaucoup plus
performante et nécessaire pour les Initia-RIVES. Ceci nous a permis d’envoyer
les relevés de comptes aux membres et donateurs par publipostage avec un
bulletin de versement. Suite à quelques remarques de donateurs, nous allons leur
envoyer l’année prochaine un courrier personnalisé pour demander leur soutien
continu.
Au moment de l’envoi de nos relevés de comptes ils nous manquaient les
cotisations 2016 pour un montant d’env. CHF 2'800, resp. CHF 9'400 pour 2017
et CHF 10'600 pour 2018. Il était d’autant plus réjouissant de pouvoir constater
que suite à l’envoi de ces relevés notre compte se remplissait déjà de CHF 4’000
durant les 3 semaines suivantes. Espérons que ça dure …
Comme l’ordre du jour l’indique, chacun aura la possibilité, lors des discussions,
d’exprimer son avis et de nous faire part de propositions. En revanche, selon nos
statuts, le droit de vote est réservé aux membres.
A l’exception des parties confidentielles, toutes les présentations seront, comme
d’habitude, chargées, dès que possible, sur notre site internet.
Par ce discours, publié sur notre site internet, je souhaite renouveler mes
chaleureux remerciements aux membres et donateurs non présents, aux
membres du comité et à ses collaborateurs (tous bénévoles), à nos conseillers
juridiques, à toutes les parties engagées dans notre combat (à composante
politique ou non), aux groupements sympathisants, ainsi qu’aux médias nationaux
pour leur précieuses informations à la population concernant notre bonne cause.
Et vous tous ici présents, je vous remercie très sincèrement au nom du comité
pour votre précieux soutien financier et moral de notre association nationale plus
prometteuse que jamais, qui se réjouit de ses victoires de plus en plus pertinentes
et encourageantes.
Je vous remercie et vous souhaite une très intéressante et agréable assemblée et
j’espère qu’elle vous procurera beaucoup de satisfaction par rapport à vos
attentes personnelles.

Victor von Wartburg, Président fondateur
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