
DISCOURS DE BIENVENUE DU PRÉSIDENT 
AG 2009 du 28 octobre 2009 
 
Au nom du comité, je souhaite une cordiale bienvenue à tous nos 
membres, leurs accompagnants et nos donateurs et ouvre notre 
6ème assemblée générale ordinaire.  
  
Pour ceux qui, parmi vous,  ne le saurait pas, j’aile triste devoir de vous 
informer du décès de notre avocat vaudois, Me Thierry Thonney, disparu 
le 13 mars 2009, dans sa 43ème année, suite à une grave maladie. Je 
vous demande une minute de silence pour notre dernier adieu à cet 
homme remarquable qui a eu le courage de défendre avec grand 
engagement les intérêts de notre Association dès sa fondation.   
  
Cyril Mizrahi, notre 2ème Vice-président, titulaire du brevet d'avocat et 
membre de l'assemblée constituante genevoise, agit à présent comme  
conseiller juridique pour nos affaires concernant le territoire vaudois et 
genevois, ainsi que pour notre initiative fédérale; il est assisté par Me 
Luc Recordon qui est, comme vous le savez, un des deux députés, 
représentant le canton de Vaud à la Chambre Haute, c’est-à-dire le 
Conseil des Etats.  
  
Comme l’année passée, nous avons jugé, pour des raisons stratégiques, 
plus prudent de ne pas inviter les médias; en fait pour pouvoir parler plus 
ouvertement de certaines de nos actions en cours et en préparation, 
avant tout  de notre initiative populaire fédérale «InitiaRive».   
  
Nous avons  choisi à nouveau ce lieu, pour son cadre agréable, son 
infrastructure de qualité à prix raisonnable et par convenance pour la 
majorité des membres. L’Hôtel nous a, à nouveau ,autorisé à apporter 
nos propres sandwiches, nous permettant ainsi de réduire nos frais; ce 
geste est méritoire et nous adressons nos plus sincères remerciements 
à la direction.  
  
A ce jour, l’association compte toujours près de 260 membres/donateurs 
et une quarantaine de purs donateurs. La Suisse romande représente 
toujours env. 2/3 de nos effectifs. Sont présents presque une trentaine 
de Romands et 1 membre d’Outre Sarine.  
  
Comme il était à craindre, la crise économique est certainement la cause 
de 61 cotisations 2009 en retard (2'000 francs)et 25 cotisations restées 
en souffrance depuis 2008 (1'500 francs). 
  



Il est d’autant plus réjouissant que pas mal de membres rajoutent un don 
à leur cotisation. Le record étant tenu par un membre d’Outre- Sarine 
avec des dons de 500 francs trois années de suite et par un nouveau 
membre romand avec un don de 1'000 francs. Le président les a 
remerciés par lettre.      
  
Les membres du comité de RIVES PUBLIQUES, qui vous font face, 
vous remercient très cordialement de votre participation à cette 
6ème assemblée générale. Votre présence est un grand 
encouragement pour votre comité et nous espérons que le rapport 
d’activité, qui va suivre, satisfera votre curiosité et ira même au-delà de 
vos attentes.  
  
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. 
  
La partie non confidentielle de la présentation qui va suivre sera 
chargée, dès que possible, sur notre site internet. 
  
Je souhaite saisir cette occasion pour remercier les membres du comité,  
nos conseillers juridiques et les médias nationaux pour leur collaboration 
extrêmement agréable et nous pouvons nous réjouir de nos excellents 
résultats que je serai très heureux de vous présenter dans un petit 
moment.   
  
Je vous remercie de votre attention et de votre appui soutenu au sein de 
notre encore très petite association mais, vous le verrez dans quelques 
minutes, de plus en plus  prometteuse. 
  
 


