Procès-verbal de l’assemblée générale 2009
du 28.10.2009 à Chavannes-de-Bogis
Adopté lors de l’assemblée générale du 10 novembre 2010 à Nyon

1. Discours de bienvenue du Président: Après le discours de bienvenue du Président,
disponible sur le site www.rivespubliques.ch – ASSEMBLEE 2009), on passe à:
2. L’approbation du Procès-verbal de l’AG 2008, disponible sur le site www.rivespubliques.ch
– ASSEMBLEE 2008, et faite à l’unanimité (4 abstentions pour raison de non présence à
l’AG 2008)
3. Rapport de trésorerie et adoption des comptes 2008: 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.
Le Président rappelle à l’assemblée que c’est grâce à l’obtention de sponsorings
extrêmement importants en 2008 et 2009, que les liquidités sont bonnes et qu’il faut
commencer à étudier des solutions pour trouver beaucoup de nouveaux membres et
donateurs/sponsors afin de récolter les fonds nécessaires à notre «InitiaRive». Mme G.
Danisi souligne que mêmes les donations les plus modestes peuvent être déduites des
impôts.
Les comptes sont approuvés à l’unanimité et les vérificateurs des comptes acceptent de
continuer leur mandat.
4. Rapport d’activités du comité et présentation des activités futures: L’exposé du
Président couvre les principales interventions des douze derniers mois qui figurent in
extenso sur notre site www.rivespubliques.ch – ACTIONS/AKTIONEN et PRESSE /
MEDIA.
Les activités futures seront décidées en fonction des interventions passées 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», continuent de se multiplier et
de façon criante.
5. Discussion:
Le premier jet du texte de loi de notre InitiaRive, préparé par Me Luc Recordon, a nourri
une discussion très animée et tous les points soulevés, tel que le souhait d’articles de
lois précisant clairement nos requêtes, ont été pris en considération pour nos mises à
jour qui seront présentées à l’AG 2010.
Le comité a expliqué au membre qui souhaitait inclure les cyclistes dans les
bénéficiaires du cheminement riverain, que cette demande n’est pas compatible avec
nos statuts, ni avec les servitudes de passage public à pied inscrites au RF qui sont un
argument de force pour notre lutte.
L’assemblée a approuvé avec enthousiasme la poursuite par le comité du
développement de ce projet de texte d’InitiaRive.

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.
Monsieur Steib relève que des communications, telles que convocation et décompte de
cotisations, contenant des erreurs de français, font mauvaise impression.
Après la clôture de l’assemblée, Monsieur Bernard Freymond a aimablement offert au
comité ses services pour réviser à l’avenir bénévolement tout projet de texte en français
que l’association souhaite lui soumettre.
En même temps, Monsieur Peter Goedtkindt s’est aussi aimablement proposé au comité
de se charger bénévolement d’exécuter des travaux de webmaster.
7. Décharge du comité pour l’année 2008: La décharge est votée à l’unanimité.
Pour le comité:
Victor von Wartburg
Président fondateur

