
 

 

 
 

 

 

Procès-verbal de l’assemblée générale 2013 
du 30.10.2013 à Nyon  

 
Adopté lors de l’assemblée générale du 28 octobre 2014 à Nyon 

 
1. Discours de bienvenue du Président: Après le discours de 

bienvenue du Président, disponible sur le site www.rivespubliques.ch 
– ASSEMBLEE 2013, on passe à: 

  
2. Approbation du Procès-verbal de l’AG 2012, disponible sur le site 

www.rivespubliques.ch – ASSEMBLEE 2012 et faite à l’unanimité  
 

3. Rapport de trésorerie et adoption des comptes 2012: Le bilan et le 
rapport des vérificateurs des comptes sont disponibles sur le site 
www.rivespubliques.ch – COMPTES et BILANS. 

 

Il ressort de la très claire présentation de notre nouveau 
comptable/trésorier,  M. Charles Zurmuehle, que les comptes sont 
équilibrés et que la situation est saine.  
 

 Le Président rappelle une nouvelle fois à l’assemblée que tout les 
dons sont très importants et appréciés, mais que c’est grâce au 
sponsor principal  en Suisse alémanique que nos liquidités sont 
suffisamment bonnes pour que nous puissions porter nos recours 
«pilotes» devant les juges, mais que nous devons trouver 
rapidement d’autres donateurs importants, surtout pour «l’initia-
RIVE » populaire fédérale qui devient de plus en plus 
incontournable.   
 

L’assemblé approuve les comptes à l’unanimité et le Président et 
l’audience remercient  très chaleureusement le comptable/trésorier, 
M. Charles Zurmuehle et les vérificateurs Mme Meryl Pelerin et 
Philippe Vuagnoux pour leur important travail.  
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4. A) Rapport d’activités du comité de novembre 2012 à octobre 2013: 
Le Président explique les principales interventions en trois volets: 

 SUISSE ROMANDE 

 OUTRE SARINE 

 France 
 Après l’approbation du PV, ce rapport d’activités sera chargé sur 
 notre site www.rivespubliques.ch, rubrique ASSEMBLEES/PV 
 
4.B) Actions prioritaires futures: 
   Le Président informe l’Assemblée que nos priorités restent la lutte 

pour la reconnaissance de notre droit de recours cantonal et fédéral 
et l’obtention de jurisprudences critiques, par nos propres 
interventions et recours et ceux de nos «partenaires», pour la base 
légale de notre initia-«RIVE» fédérale. Aussi la prospection renforcée 
de fonds.    

 

5. Discussion: Les questions de l’Assemblé ainsi que les discussions 
concernaient pour ainsi dire exclusivement les activités menées et 
futures proposées par le comité, et sans aucun désaccord notable.   
 

6. Propositions individuelles: Le comité n’a reçu aucune demande 
écrite dans le délai de 7 jours précédant l’assemblée, requis par nos 
statuts.  

  

7. Décharge du comité pour l’année 2012: Après l’annonce du 
Président de la démission très regrettable de Me Cyril Mizrahi, 2

ème
 

Vice-président du comité, et les explications personnelles des 
raisons professionnelles et politiques de ce dernier, la décharge est 
votée à l’unanimité (sans abstention). Le Président remercie Me Cyril 
Mizrahi au nom de toute l’association pour ses très appréciables 
contributions durant de nombreuses années. Me Mizrahi nous reste 
disponible ponctuellement, en particulier s’agissant du travail sur 
l’initiative fédérale.    

 
Pour le comité:  
 
   
 
Victor von Wartburg                   
Président  fondateur   
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