
DISCOURS DE BIENVENUE DU PRÉSIDENT 
AG 2008 du 20 octobre 2008 
 
Je souhaite, au nom du comité, la bienvenue à tous nos membres, à 
leurs accompagnants et à nos donateurs à notre 5ème assemblée 
générale ordinaire.  
 
Notre avocat Me Thierry Thonney de Lausanne, doit malheureusement 
subir un traitement médical relativement lourd jusqu'à la mi-novembre et 
il regrette profondément qu’il ne puisse pas participer à notre assemblée. 
Notre autre Avocat Lausannois, Me Luc Recordon, se repose à présent 
en extrême orient, entre autre de son premier jet «juridique» de notre 
«InitiaRive».    
 
Du fait qu’il souhaite que nous soyons, pour le moment, pour des raisons 
stratégiques, très discrets concernant certaines de nos actions en cours 
et en préparation, nous avons jugé plus prudent de ne pas inviter les 
médias.   
 
Nous avons  choisi à nouveau ce lieu, pour son cadre agréable, son 
infrastructure de qualité à prix compétitif et pour des raisons de 
convenance pour la majorité des membres. Pour réduire notre facture, 
l’Hôtel nous a de nouveau permis, d’apporter nos propres sandwiches, 
ce qui mérite nos plus sincères remerciements à la direction. La 
délicieuse charcuterie nous a été offerte par notre nouveau membre 
Hans Reutegger, dirigeant de Mérat et Cie, pour nous remercier pour 
notre intervention à Bellerive, grâce à laquelle il peut de nouveau 
pratiquer son jogging sur la rive du lac de Morat. 
 
Comme d’habitude, cette assemblée est ouverte au public (nous n’avons 
rien à cacher) et 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. 
 
A ce jour, l’association compte 300 membres et donateurs, presque 
190en Suisse romande, 110 Outre Sarine et 3 au Tessin. Sont présents 
une trentaine de la Romandie, 1 membre d’Outre Sarine et 1 du Tessin 
ce qui donne la plus grande participation à ce canton avec 33%.  
  
Les membres fondateurs de RIVES PUBLIQUES, ici placés en face de 
vous, vous remercient très cordialement pour votre participation à cette 
5èmeassemblée générale. Votre présence est un grand encouragement 
pour votre comité et nous espérons que le rapport des activités qui va 



suivre outrepassera vos attentes.  
 
La partie non confidentielle de la présentation sera chargée, dès que 
possible, sur notre site internet. 
 
Je souhaite saisir cette occasion pour remercier les membres du comité,  
nos Avocats et les médias nationaux pour leur collaboration 
extrêmement agréable et 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 soutien continu au sein 
de notre encore très petite mais, vous verrez dans quelques minutes, 
très prometteuse association.  

 


