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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE L’ASL 
Tenue le jeudi 9 juin 2016 à la Maison du Futur /Site des Berges de Vessy / Genève 

 
 

1. ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE du 11 juin 2015. 
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.  

2. RAPPORT D’ACTIVITE DE L’EXERCICE 2015-2016, PROJETS ET ACTIONS POUR 2016-2017 
 a) du président Jean-Bernard Lachavanne – page 4 

b) de la Vice-présidente Jessica Boucherie, responsable du groupe français – page 16 

3. RAPPORT  DU TRESORIER ET DES VERIFICATEURS DES COMPTES  POUR L’EXERCICE 2015 
1.1 Monsieur Max Rien, trésorier présente en détail les comptes de l’ASL pour l’exercice 2015. Cette 
année, l’association présente un excédent de recettes de CHF 2899.75. A fin 2015, les fonds propres se 
montent à CHF 216’952.49. Une copie des comptes annuels 2015 est jointe au présent procès-verbal        
en pages 18 à 20. 
 

Les donateurs pour l’année 2015 sont vivement remerciés : 

Mécènes : (dès CHF 5'000.-)  

Fondation privée genevoise 
CoGéFé 
Fondation Gandur pour la Jeunesse 
Fondation Gelbert 
Loterie Romande Genève 
Loterie Romande Vaud 
Loterie Romande Valais 
Ville de Genève 
Services Industriels de Genève 
Fondation Alfred et Eugénie Baur  
Colette et Jean-Christophe Egli 
Philippe Dutoit 
Nestlé SA 

 
 

65'000.- 
45’660.- 
30'000.- 
30'000.- 
30'000.- 
25'000.- 
15'000.- 
15'500.- 
11’537.- 
10'000.- 
10’000.- 
15'000.- 
  5’000.- 

Compagnons du Lac : (CHF 1'000.- à 5'000.-) 

Centre FIS 

Dipan Water Technology 

Patrick Odier 

Marc Gilgen  

Mairie de Vandoeuvres 

Municipalité d’Aigle 

Fondation Pierre Demaurex 

Patek Philippe SA 

Luc Argand 

Pierre-Yves Firmenich 

Antoine Taddeï 

 

 

2'500.- 

2'000.- 

2’000.-  
2’000.- 
1'000.- 

1'010.- 

1’000.- 

1’000.- 

1'000.- 

1'000.- 

1'000.- 
 
 

Amis du Lac (entre CHF 500.- et 1'000.-)  
Privés : Dominique Burlet, Clermonde Dominicé, Georges et Françoise Dubouchet, Jacques H. Gay, Henriette 
Lonchamp, Lydia Lucchetta-Cagnato, Jean-Claude Mulli, Diane Patry, Nicole Paultex-Schneider, Dejan Tadic. 
 

Sociétés : Bemido SA , Cactus Sports (B. Wietlisbach) 
 

Municipalités : Mairie de Pully, Municipalité de Tannay. 
 

Soutien (entre CHF 200.- et 500.-) : 
Privés : Thierry Anderegg, Pascal & Martine Ansermet, Pierre et Josiane Arnoux, Alexis Bally, Klaus Bally, 
Bernard et Marion Bauer, Vito Hugo Baumgartner, Dominique Belli, Nicolas Berney, Gérald et Thérèse 
Berney-Richter, Sylvie Beyeler, Pascal Boillat, Maryse Bory, Didier Brandt, Mario Brero, Christophe 
Buchwalder, Pierre Buri, Michel Carrel, Dominique Cessel, Danielle Chauvet, Jean-Luc Chillier, Jean-Blaise 
Conne, Béatrice Conne, Olivier Constantin, Eric Cornuz, Jacques Dallais, Bruno de Kalbermatten, Arnaud de 
Marignac, Pascale de Mulinen, William de Rham, Jacques de Saussure, Hubert du Plessix, Bernard Dumont, 
Thierry Fauchier-Magnan, Gilles Favre, Siegfried et Raymonde Feigenwinter, Philippe Frey, Madeleine Girod, 
William Goy, Michel Graf, Albert J. Graf, Jean-Pierre Graz, Urs Hammer, Ginette Heusser-Fontaine, Jean-
Pierre Hubaux, Michael Huttman, Roger Imboden, Nelly Myriam Jaquenod, Antoine Julliard, Jean-Bernard et 
Françoise Lachavanne, Gilles Lacour, François Landolt, Olivier et Sandra Laurent-Rebord, Françoise Le Fort, 
François Livet, Pierre et Christiane Lombard, Catherine Loup, Jack Lowe, Urs Luterbacher, Jean-Pierre 
Magnin, Jean-Jacques Marmier, Jean Maurer, Alain-Dominique Mauris, Yves Mauron, Gilbert R. Maye, Peter 
Meinich, Gilbert Meylan, Pierre Meylan, Maria Mumenthaler, Pierre Nicole, Marc Oberson, Brigitte Oggier, 
Daniel & Caroline Ossent, Jean-Pierre Papazyan, Jacques Paquet, Cédric Perret-Gentil, Anne et Gilles 
Petitpierre, Marcel Pfister, Jean-Pierre Piantino, Charles et Anne-Marie Pictet, Ivan Pictet, Georges 
Primatesta, Christiane Privat, Jean-Pierre Räber, Françoise-J. Ray, Anne-Marie Rouiller, Anne Rouyet-Dupont, 
Susan Rumphorst, Sten Schreiber, Laurence Senn, Marc Steinmann, Auguste Thorens, Michel Tonossi, 
Philippe Treyvaud, Jacqueline Vallon-Bertschy, Gérald Volck, Hélène Von Burg-Imboden,  Rolin Wavre, 
Thierry Winkler, Rachel Yersin, Christian Zapf. 
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Sociétés et Associations:  AGPL-Association Genevoise Petit-lac, Apex International Consulting SA, 
Association des Propriétaires de Bateaux, Canplast SA, Cercle de la Voile de Villeneuve, CGN SA, Club 
Nautique de Prangins, Cobaty Suisse, Duvernay SA, École Roche, Edms SA, Fondation Walther und Bertha 
Gerber GADZ SA-M. Cervera, Golf Hôtel - René Capt, Holdener Architectures SA, Imprimerie des Bergues , 
Onyxnautic SA, Maison V. Guimet Fils SA, Manor-Grands Magasins-Nordmann & Cie, MGI Partenaires 
Ingénieurs Conseils SA , Röthlisberger SA, Ste Nautique Montreux-Clarens, Société Vaudoise des Pêcheurs 
en Rivières, Steiner SA, Syndicat Intercantonal des Pêcheurs Professionnels du Léman, Yacht Club de 
Genève, Yachting Club Cern. 
 

Municipalités : GE : Avusy, Céligny, Collonge-Bellerive, Cologny, Confignon, Genthod, Meyrin, Presinge, 
Puplinge, Soral, Veyrier. VD et France : Allaman, Corseaux, Crans-près-Céligny, Lutry, Saint-Prex, Excenevex. 
 

3.2 Monsieur Paul Bagnara lit ensuite le rapport des vérificateurs des comptes, certifiant que les 
comptes 2015 sont conformes et le bilan 2015 exact. 

 

4. DISCUSSION ET VOTE DES RAPPORTS, DECHARGE DU COMITE : Les comptes 2015 et les rapports sont 
soumis au vote et acceptés à l’unanimité. L’assemblée donne donc décharge au Comité. 

 

5. PROJETS ET ACTIONS POUR 2016 /2017 : voir page 17 
 

6. PRESENTATION DES MEMBRES EN VUE DE L’ELECTION DU NOUVEAU COMITE 2016-2017 
 

6.1 Tous les membres du Comité sortant sont candidats à la réélection. Une nouvelle candidate est 
présentée en la personne de Julie Grelot, de Chavornay, biologiste (ingénieure en environnement). 

 

7. ELECTIONS 
 

7.1 Election du Comité : les candidats au Comité sont élus à l’unanimité. (voir Comité 2016/2017 ci-dessous) 

7.3 Election des vérificateurs des comptes : Messieurs Paul Bagnara et Jacques Rey acceptent d’assumer à 
nouveau cette fonction. Les deux candidats sont élus à l’unanimité ainsi que Madame Christine Revaz, 
suppléante. 

 

8. DIVERS  
    Néant  

COMITÉ 2015-2016 

 

 Président 
 

Jean-Bernard LACHAVANNE 
Hydrobiologiste-écologue 
Confignon, Genève 

 
 Vice-Président 

 
Jessika BOUCHERIE 
Enseignante 
Maugny/Draillant, France 
 

 Trésorier 
 

Max RIEN 
Expert-comptable 
Sciez, France 

 
 

 Membres 

Gabrielle CHIKHI-JANS 
Lic. Sciences sociales 
Genève 
 

Jean-Marcel DORIOZ 
Agronome 
Publier-Evian, France  
 

Alain GAGNAIRE 
Ingénieur, informaticien 
Thonon-les-Bains, France 
 

Pierre-Alain GIVEL 
Notaire 
Tolochenaz, Vaud 
 

Jean-Pierre GRAZ 
Avocat 
Genève 
 

Julie GRELOT 
Biologiste  
Chavornay, Vaud 
  

Raphaëlle JUGE 
Biologiste-écologue 
Chêne-Bougeries, Genève 

 Membres 

Pascal MULATTIERI 
Biologiste et 
plongeur scientifique 
Bernex, Genève 

 
Daniel OSSENT 
Informaticien 
Conches, Genève 

 
Jean-François RUBIN 
Biologiste 
Lully, Vaud 

 
Agathe SCHUTZLE 
biologiste-écologue 
St-Genis-Pouilly, France 

 
Fabrice SCHELSOHN 
Enseignant 
Publier, France 
 
David THELER  
Géographe 
Miège, Valais 
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RAPPORT D’ACTIVITE 2015-2016 
 

Jean-Bernard LACHAVANNE, président 
 

J’ai le plaisir d’ouvrir la 36ème Assemblée Générale de l’Association pour la Sauvegarde du Léman (ASL) et, 
au nom du comité, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue et vous remercie d’avoir répondu à 
notre invitation ce soir dans la Maison du Futur à Vessy.  

Une quarantaine de personnes se sont excusées, je ne peux pas les citer toutes et je me bornerai à n’en 
citer que quelques-unes d’entre elles : Madame Esther Alder, Maire de la Ville de Genève sortante et 
Monsieur Guillaume Barazzone, nouveau maire, les Conseillers administratifs de la Ville de Genève Rémy 
Pagani et Sami Kanaan, Madame Liliane Maury Pasquier, Conseillère genevoise aux Etats, la Conseillère 
d’Etat Madame Jacqueline de Quatro, Cheffe du Département du territoire et de l’environnement du 
canton de Vaud, Messieurs les Conseillers d’Etat Luc Barthassat, Président du Département de 
l’environnement, des transports et de l’agriculture (DETA) du canton de Genève, Serge Dal Busco, 
Président du Département des finances du canton de Genève et Monsieur Kurt Oesch, Président d’«Action 
Léman » du Rotary. 

Mais j’ai le plaisir de saluer parmi nous la présence de Madame Audrey Klein, Secrétaire générale de la 
Commission internationale pour la protection des eaux du Léman (CIPEL), Monsieur Gilles Mulhauser, 
directeur général de la DGEAU de l’Etat de Genève et Monsieur Yves de Siebenthal, directeur de 
l’Environnement à SIG. 

Avant tout, je voudrais remercier en notre nom à tous, l’Association des Berges de l’Arve qui nous accueille 
ce soir, en particulier  Mesdames Marianne Perotti et Susi Croece Martin qui ont assumé la visite guidée 
de l’ancienne usine de pompage des eaux de l’Arve de Vessy.  

Comme par le passé, nous avons développé des actions dans divers domaines dans le but de promouvoir 
les mesures de protection en faveur du Léman et des rivières de la région lémanique et cela en 
complément des actions menées par les pouvoirs publics cantonaux et en particulier la CIPEL.  

L’ASL développe ses activités dans le cadre d’une réflexion plus large « type développement durable » 
prenant en compte non seulement les aspects environnementaux mais aussi les aspects socio-
économiques des problématiques de l’eau.  
 

Celles-ci sont organisées dans deux axes principaux :  

 des actions de sensibilisation et d’information relatives aux enjeux liés à la pollution et à la protection 
des eaux, en particulier des jeunes    

 des actions concrètes sur le terrain. 
La finalité est de satisfaire les besoins actuels des habitants de la région lémanique (eau potable, 
biodiversité, pêche professionnelle et loisirs) sans porter préjudice à ceux des générations futures. 

Comme l’an passé, les activités de l’ASL seront présentées par les responsables de projet, moins barbant 
que le rapport du président et pour la partie française par Jessika Boucherie, Vice-présidente de l’ASL qui 
remplace depuis cette année Alain Gagnaire qui a souhaité passer la main à la jeunesse et que nous 
remercions chaleureusement pour son fidèle engagement depuis 1988. 
 

Deux mots sur l’état du lac 
Le dernier rapport de la CIPEL (campagne de mesures 2014) met en évidence un état trophique considéré 
comme moyen (mésotrophe à faiblement eutrophe) mais si l’on en juge par la capacité du lac à remplir ses 
vocations environnementales (qualité chimique et bactériologique de l’eau, biodiversité) et socio-
économiques (réservoir pour la production d’eau potable, pêche professionnelle et espace de loisir) il peut 
être considéré globalement comme bon.  

Le phosphore  
La concentration moyenne en phosphore dans les eaux du lac est stable depuis deux ans. Elle est de l‘ordre 
de 20 micro-grammes Ptot/litre, objectif visé initialement par la CIPEL, objectif partagé par l’ASL. Notons 
que la CIPEL vise un nouvel objectif dans son plan d’action 2011-2020, à savoir une concentration de 15 
mug Ptot/l, ce qui sera difficile à atteindre (augmentation de la population lémanique) et pas forcément 
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nécessaire si l’on en juge par la capacité du Léman à remplir déjà en grande partie ses vocations 
environnementales, sociales et économiques.  

Les métaux lourds  
Les teneurs en éléments métalliques toxiques au centre du lac (plomb, mercure, cadmium, cuivre, chrome) 
sont stables et faibles, nettement inférieures aux valeurs maximales pour les eaux de boisson et la vie 
piscicole. Objectif visé : ne pas dépasser les teneurs naturelles. 

Les pesticides montrent une tendance encourageante à la baisse depuis 2004. En effet, sur les 399 
pesticides recherchés, 35 ont été détectés dans le lac mais à des concentrations bien inférieures aux 
limites maximales autorisées pour l’eau potable par substance individuelle, soit 0.1 mug/l par composé et 
0.5 mug/l pour la totalité des substances.  
Deux substances présentent des concentrations encore relativement importantes, le Foramsulfuron 
(herbicide) et le Metalaxyl (fongicide). En outre, du Glyphosate (« Roundup », désherbant classé 
cancérigène par l’OMS) a été détecté pour la première fois dans le lac en 2015, mais à des concentrations 
extrêmement faibles de l’ordre du nanogramme par litre (entre 4 et 14 ng/l).  

Substances médicamenteuses 
On détecte en outre la présence de produits médicamenteux. Parmi les 61 principes actifs recherchés, cinq 
substances ont été mesurées à des concentrations élevées : un relaxant musculaire, un anesthésique, un 
antileptique, un antidiabétique et un anesthésiant. 
Objectif de la CIPEL : tendre vers des concentrations nulles pour les substances chimiques de synthèse 
d’origine anthropiques.  
L’aménagement d’un quatrième traitement d’épuration dans les STEP (ozonation, charbon actif) devrait 
constituer une mesure susceptible d’atteindre cet objectif. 
Objectifs globaux de l’ASL : conserver les acquis en matière de réduction de la pollution trophique des 
eaux du lac (phosphore) et diminuer la pollution par les substances chimiques de synthèse 
(micropolluants) que la nature ne connait pas afin de tendre vers des concentrations nulles des 
micropolluants. 
 
 

Le programme « ad’eau », des activités ludiques pour sensi-
biliser les jeunes de la région lémanique aux enjeux de l’eau  
Une partie importante des forces et des moyens financiers de l’ASL 
a été mobilisée en 2015-2016 pour le développement et la mise en 
œuvre du programme « ad’eau », concrétisé par de multiples 
activités ayant toutes pour vocation de sensibiliser et d’éduquer les 
jeunes à la gestion durable des ressources en eau et des 
écosystèmes aquatiques (lac, rivières). Elles sont organisées en 
dépassant l’approche classique axée sur la protection de la nature 
et de l’environnement pour y intégrer davantage la notion de 
développement durable afin de faire prendre conscience aux 
jeunes de l’interdépendance des domaines environnemental, social 
et économique. Il n’est en effet pas possible de promouvoir un 

projet ou régler un problème quel qu’il soit dans un domaine, par exemple l’environnement, sans prendre 
en compte en même temps et de manière pluri et interdisciplinaire les deux autres aspects social et 
économique. Tout est lié. 

 Sensibiliser les jeunes à la gestion durable des ressources eau tout en les amusant 
Destinées en priorité aux jeunes de 7 à 17 ans et à leur famille, les activités « ad’eau » ont pour finalité de 
les amener à « mieux connaitre le lac et les rivières, pour mieux comprendre la nécessité de les protéger ». 
Dans un savant mélange de jeux, d’actions et de pédagogie, l’ASL montre comment préserver la 
biodiversité aquatique et rend les jeunes attentifs aux remèdes pour réduire la pollution et ses impacts 
multiples. Encadrés par des personnes compétentes et passionnées, les activités ont été organisées dans 
l’ensemble de la région lémanique. 
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Ludique est donc le mot-clé pour rendre ces animations attractives. Il ne s’agit en effet pas de « barber » 
les jeunes en leur donnant l’impression qu’ils vont à l’école mais plutôt de leur offrir des plaisirs sains tout 
en les rendant attentifs aux menaces qui subsistent sur la qualité des eaux et l’intégrité structurale et 
fonctionnelle des milieux aquatiques. Il les rend aussi attentifs au rôle qu’ils peuvent jouer à titre 
personnel (éco-gestes) pour une gestion durable des eaux de la région lémanique. Le but est également de 
les rendre conscients de la chance qu’ils ont de vivre dans un cadre naturel d’une grande beauté et de leur 
montrer que le lac n’est pas qu’une simple « bassine d’eau » mais que celui-ci est vivant et qu’il s’agit d’un 
écosystème d’une grande valeur dont ils doivent prendre soin, d'autant plus qu'il constitue aussi une 
réserve d'eau potable.  

 Une multitude d’activités au choix 
De nombreuses activités ont été proposées aux jeunes de la région lémanique, au bord du lac, sur le lac en 
bateau et dans nos locaux (ateliers). Les thèmes de prédilection des activités proposées sont : 

 l’histoire du lac et de son bassin versant 

 la biodiversité : faune et la flore aquatiques   

 les usages et le cycle de l’eau 

 le monde invisible du Léman 

 les micropolluants et les sources de pollution 

 Ateliers pour les extrascolaires organisés par le Service Loisirs 
Educatifs de Genève (SLE) 

Comme c’est le cas depuis 2012, nous recevons, dans nos locaux des Eaux-
Vives et au bord du lac, des enfants de 8-12 ans dans le cadre des activités 
extrascolaires le mercredi après-midi. Très diversifiés, ces ateliers 
permettent d’aborder de manière pratique de nombreux thèmes liés au lac 
et à la gestion de l’eau. Toutes les cessions ont affiché complet. 

 Activités destinées aux écoles 
Notre projet d’interventions dans les écoles primaire intitulé « le Monde Vivant du Capitaine Lémo » a 
reçu en décembre 2015 l’aval du Département de l’Instruction publique de Genève (DIP). Les animations 
s’adressent aux élèves du deuxième cycle, de la 5ème à la 8ème (8-12 ans). Elles permettent : 

  de sensibiliser les élèves aux enjeux de la protection de l’environnement et plus particulièrement au 
rôle central de la ressource «eau» et aux différents types d’usages liés à cette ressource ; 

 d’offrir une approche du développement durable en mettant en lien lors de discussions et de travaux 
pratiques, les interactions entre l’homme et la nature ; 

 de travailler avant et après l’intervention de l’ASL (fiches élèves, fiches enseignants, poster de 
présentation par thème) pour améliorer les connaissances des élèves sur le milieu naturel et ses 
interactions avec l’Humain. 

Nous sommes également intervenus sur le canton de Vaud, dans une école d’Echandens pour des enfants 
de 5-6 ans très réceptifs à notre animation autour de l’eau, ce qui démontre la capacité des collaborateurs 
de l’ASL à adapter le message destiné aux très jeunes enfants. 

 Organisation d’anniversaires 
Les anniversaires sont organisés par l’ASL pour la plus grande satisfaction des enfants et de leurs parents. 
De juin 2015 à mai 2016, une dizaine d’anniversaires ont été fêtés dans nos locaux et nous avons même dû 
refuser des demandes, faute de dates disponibles. Durant trois heures, les enfants participent à des 
activités ludiques sur des thèmes liés au Léman, à sa faune et à sa flore. C’est également l’occasion de les 
sensibiliser aux impacts liés aux divers usages de l’eau et à la nécessité de ne pas la gaspiller ni de la 
polluer.  

 Camp de vacances d’été résidentiel et journées non résidentielles 
Depuis plusieurs années, l’ASL organise, en collaboration avec le Service des Loisirs Educatifs de Genève 
(SLE), un camp de vacances d’été résidentiel, nommé dès 2015 « Les aventuriers du Léman» à la Maison 
de la Grève à Versoix. Le camp était completsoit 10 enfants de 10 à 15 ans, dont deux enfants autistes,  
De nombreuses thématiques y sont traitées de façon ludique avec des expériences et des jeux pour donner 
envie aux enfants de s’investir concrètement comme par exemple « Le monde invisible du Léman », les usages 
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de l’eau, la faune et la flore aquatiques, les équilibres des écosystèmes, la pollution trophique (phosphore) et 
les micropolluants, l’eau cachée dans les produits que nous consommons, les métiers du lac, ainsi que des 
activités sportives telles que l’initiation à la plongée, au stand up paddle, aux gestes qui sauvent.  
Les cinq journées non résidentielles « ad’eau » ont également affiché complet, réunissant 15 enfants de 10 
à 15 ans dans le cadre d’une animation intitulée « Le lac de A à Z » reprenant une partie des thèmes 
évoqués plus haut. 

 Journées passeports-vacances  
Comme chaque année, l’ASL organise avec la collaboration des services de la jeunesse et des loisirs du 
canton de Genève, des Villes de Lausanne et de Vevey ou des associations de parents de parents d’élèves 
(Morges) deux journées sur le thème « Découverte du monde invisible du Léman ». Ces journées sont 
destinées aux jeunes de 9 à 16 ans durant les congés scolaires estivaux et automnaux.  
Nous remercions pour son soutien Pierre-Alain Givel, membre de notre comité, ainsi que pour leurs 
collaborations dans le cadre de ces journées : Jean-Pierre Moll, guide de pêche, l’Institut d’écologie et 
l'Eprouvette de l’Université de Lausanne, l’Institut Forel à Versoix, la société SETE (mise à disposition de 
locaux), le Collège de Beausobre à Morges, le restaurant La Nautique du port de Nyon, et la station 
d’épuration de la région morgienne (ERM), ainsi que celle de Vidy à Lausanne. 

 Gratuité pour les enfants de milieux défavorisés 
Grâce au soutien de la Fondation Gandur pour la jeunesse, des activités sportives sur le lac sont organisées 
dans le cadre de seize structures (maisons de quartier, jardin Robinson…) accueillant des enfants issus de 
milieux défavorisés. Activités sportives proposées : initiation à la plongée, au stand up paddle et au kayak). 
Chacune de ces activités bénéficie d’un encadrement par des collaborateurs de l’ASL et des bénévoles. Ces 
activités sont, elles aussi, toujours accompagnées d’une formation pédagogique en lien avec le lac.  
Ce sont donc près de 200 enfants accompagnés de 35 adultes qui ont ainsi pu passer une journée ludique 
et être sensibilisés aux enjeux liés à la ressource en eau.  

 Les dimanches du lac 
Durant ces dimanches destinés aux familles, une trentaine d'enfants ont pu s'initier au stand up paddle, au 
kayak, à la voile ou à l'apnée. Cette dernière activité a bénéficié de l'appui de deux apnéistes confirmés, 
Svetlana Chavigny et Christian Maldamé, que nous remercions chaleureusement de leur engagement. Un 
grand merci aussi aux Bains des Pâquis pour le soutien logistique apporté.  
 

 EAU’tour du Léman 
Après une première édition en 2014, EAU'tour du Léman a évolué et est devenu 
un camp d'été à bord d'une barque latine du XIX siècle, La Demoiselle. Quatorze 
jeunes de 9 à 13 ans ont eu la chance de partir pendant 6 jours à la découverte 
des richesses de notre beau lac au travers de la navigation à la voile. Au départ 
de Villeneuve, en passant par Meillerie, Aubonne et Nyon, le périple s’est 
terminé à la Tour-de-Peilz. Entre baignade, visites, ateliers pédagogique, bataille 
navale et autre partie de pêche, ces 14 jeunes, encadrés par une équipe de 4 
moniteurs et 6 membres d'équipage bénévoles ont vécu sur ce bateau une 
expérience inoubliable.  
 

 
 Promotion du programme « ad’eau » 

Dans le but d’avoir une bonne visibilité dans le public, divers supports media ont été utilisés: 

 le journal Lémaniques 

 l’impression d’un dépliant distribué dans les commerces ayant un lien avec le lac, ainsi que dans les 
lieux susceptibles de toucher les enfants et leur famille (écoles, bibliothèques, maisons de quartier, 
pédiatres etc.) ; 

 un mailing via les Glaj Genève et Vaud 
Outre notre présence sur les réseaux sociaux et via notre site internet, un effort particulier a également 
été consenti par l’ASL pour donner une meilleure visibilité du programme ad’eau sur divers autres sites 
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internet (Glaj Genève et Vaud, Genèvefamille, Croqueloisirs, Loisirs.ch etc.), ce qui permet de toucher de 
nombreuses familles. 

 Participation juin 2015 - mai 2016 au programme « ad’eau » 

 Plus de 500 enfants ont participé à nos activités dans nos locaux ou lors des camps et journées ad’eau. 

 Plus de 1’000 autres enfants ont été sensibilisés lors de notre présence sur des stands et 
manifestations (Festival de la Salamandre, Journée Ramsar, Salon du Livre, Journées SIG, etc.) 

 

Toutes ces activités n’auraient pu avoir lieu sans le soutien des fondations qui nous font confiance depuis 
plusieurs années, un grand merci à eux : 

 la Fondation Gelbert 

 la Fondation Gandur pour la Jeunesse  

 La Loterie romande, via ses sections de Genève et Vaud 
 

Nos remerciements s’adressent également à toutes les personnes qui se sont engagées bénévolement 
pour transmettre aux enfants leurs connaissances et leur amour du lac : Michel Garde, pêcheur 
professionnel, Jean-Pierre Moll, guide de pêche, Jean-Luc Loizeau et ses collaborateurs de l’Institut Forel à 
Versoix, les Services Industriels de Genève (SIG) et ceux de Terre Sainte et environs (SITSE, M. Pascal 
Kilchherr), la section genevoise de la Société internationale de sauvetage du Léman (SISL), Irène et Hugues 
Bommer de la Société Suisse de Sauvetage (SSS),  les Bains des Pâquis. 
 

Action "Halte aux Renouées" 
Au printemps 2013, l'ASL a lancé sur les rives genevoises du 
lac son action de lutte contre cette plante envahissante avec 
l'aide de la population. Cette action a bénéficié du soutien 
financier du Cogéfé* jusqu'à fin 2015. Nous remercions 
chaleureusement les SIG de nous avoir permis de mettre sur 
pied cette opération durant deux ans. Malgré le non 
renouvellement de cette aide, l'ASL a décidé de poursuivre 
cette action en 2016, persuadée qu’elle est de sa nécessité. 
En effet, une interruption des interventions d’arrachage 
annihilerait les efforts de coupes effectués ces deux 
dernières années. C'est presque une trentaine de foyers de 
Renouée du Japon, qui sont plus ou moins régulièrement 
coupés ou arrachés durant la saison de végétation. Ce travail 
peut être réalisé grâce à plus de vingt-cinq bénévoles qui 
s'occupent de "leur" station tout au long de l'année ou interviennent sur des opérations ponctuelles 
organisées par l'ASL. Suite à un courrier de sensibilisation envoyé à 345 propriétaires riverains du lac au 
printemps 2015, quelques-uns d'entre eux, dont la rive était contaminée par cette plante se sont annoncés 
pour intervenir dans le sens de notre action. 

Cette opération est aussi menée à bien grâce à des journées de volontariat que certaines entreprises 
offrent à l'ASL (voir page 11). 

Nous tenons ici à remercier particulièrement, pour leur soutien et appui logistique, la Direction générale 
de la nature et du paysage (DGNP, aujourd'hui DEGAN) de l'Etat de Genève, ainsi que la commune de 
Versoix, au travers de leurs collaborateurs spécialistes et équipes d'entretien respectifs. 

La plante étant particulièrement tenace, les premiers résultats sont encore difficiles à évaluer. Malgré 
tout, les plantes dans certains foyers commencent à montrer des signes d’affaiblissement ce qui nous 
encourage à persévérer. 
 

*  Comité genevois pour l’utilisation du Fonds Eco-électricité lié aux Services industriels de Genève, ayant pour 
but de promouvoir le développement durable et l’améliorer des milieux aquatiques du canton de Genève. 
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Bilan des interventions 2015 (avril-octobre) 
Cette année de coupe et d’arrachage des plantes s'est déroulée à satisfaction et plusieurs constats nous 
encouragent à poursuivre notre action : 

 près de 30 stations sur les 60 recensées sur les rives genevoises du lac ont fait l’objet d’intervention 
d’éradication de la plante;  

 environ 250 interventions ponctuelles ; 

 quelque 220 sacs poubelle de 110, 60 et 35 litres évacués ; 

 25 bénévoles réguliers ou ponctuels ; 

 près de 70 volontaires d'entreprise / 6 journées citoyennes. 
 

Opération Rivières Propres  -  campagne 3 - ORP3 
Partant du principe qu’un tuyau propre hier 
peut être sale aujourd'hui et vice-versa, l’ASL a 
reconduit sa fameuse opération d’analyses des 
eaux sortant des tuyaux se jetant dans les 
rivières du bassin lémanique pour dénicher les 
rejets polluants. 

Sur la base d’un échantillonnage statistique 
représentatif de sites répartis le long des 
rivières des cantons suisses (Valais, Vaud, 
Genève) et des départements français (Ain et 
Haute-Savoie), une vérification 10 ans après la 
première campagne de contrôle (ORP2) est 
effectuée. A l’issue de la première campagne 
de vérification il est apparu qu’environ 50% 

des rejets polluants identifiés par l’ASL avaient bien été assainis par les pouvoirs publics depuis cette 
époque. A l'heure actuelle, les premiers résultats de ORP3 montrent qu'environ 85% des rejets polluants 
sont assainis, ce qui est encourageant. Une carte des résultats est en cours de réalisation et sera publiée 
dans le Lémaniques du mois de septembre. 

Afin d'avoir une vision empirique de la réalité du terrain, un relevé exhaustif des rejets dans la Seymaz 
(canton de Genève) a été effectué par la section genevoise de la Société de sauvetage International du 
Léman que nous remercions tout particulièrement de leur engagement sur deux week-ends. Cette étude 
s'est déroulée en collaboration avec la Direction générale de l'eau (DGEau). 

Nos remerciements s’adressent à Claude Ganty qui a mis en place une carte interactive synthétisant les 
résultats relatifs à chaque rejet répertorié et à tous les bénévoles qui ont participé en allant effectuer les 
relevés le long des rivières, ainsi qu’à Johann Blanc et Adrien Maire, deux civilistes ayant effectué leur 
service civil à l’ASL. 

Cette nouvelle campagne a pu démarrer en 2015 grâce au soutien de la Loterie romande – sections 
genevoise et vaudoise. 
 

Net’Léman – le grand nettoyage tout autour du lac 
Après sa dissolution, l’OMYP (Organisation pour des ports propres et un 
nautisme durable) a proposé à l’ASL de reprendre l’organisation de 
Net’Léman. Au vu de l’importance de cette manifestation, tant du point 
de vue de la réduction des déchets susceptibles de polluer l’eau du lac 
que de la possibilité de sensibiliser un grand nombre de personnes sur 
des questions liées à la sauvegarde du Léman, notre association a jugé opportun de pérenniser cette 
action initiée en 2005 par Amanda Melis et de consolider les efforts entrepris lors des 7 éditions 
précédentes. Cet événement a mobilisé cette année sur 12 sites riverains tout autour du lac plus 1'000 
bénévoles au cours du week-end des 21 et 22 mai. 
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Quelque 240 plongeurs et 780 volontaires à terre ainsi que des paddlers cette année, ont œuvrés sur 
plusieurs fronts. Tandis que certains ont aidé les plongeurs à hisser les caddies et vélos depuis les quais et 
débarcadères, d'autres ont procédé à un nettoyage méticuleux des enrochements, parcs alentours et 
même remontés les rivières à Bourg-en-Lavaux. 

Constat après huit grands nettoyages des rives du Léman : si le poids total estimé de 8'790 kilos est 
sensiblement en baisse par rapport aux précédentes éditions, ce qui est réjouissant, le volume des déchets 
en plastique, récipients, emballages, polystyrène, bouteilles en PET, canettes ALU, bouteilles en verre, 
capsules et de très nombreux mégots abandonnés par négligence demeure malheureusement 
conséquent. Plus de 28'200 mégots ramassés en deux heures sur les 12 secteurs nettoyés !  

Côté sensibilisation, des enfants ont pu profiter des activités proposées sur certains secteurs par COSEDEC 
et l'ASL. Au Jardin Anglais à Genève, plus de 700 personnes ont pu découvrir comment minimiser leur 
consommation de déchets – principalement plastiques grâce à la participation des associations Tricrochet, 
Impulsions+, ZeroWaste Suisse, Plan Vert, Oceaneye, Sea Shepherd, ainsi que la Fédération Romande des 
Consommateurs de Genève, le Service Agenda 21 de la Ville de Genève, la voirie de la Ville de Genève, 
tous réunis dans le cadre du nouveau village Net'Léman. 

 

A noter d’ailleurs que Net’Léman a mis un point d’honneur cette année à ce que la manifestation génère le 
moins de déchets possible. Pour ce faire, il a été demandé aux participants de venir, dans la mesure du 
possibleavec leur propre matériel (gants, seau, pinces). Sur tous les sites, le repas et les boissons offertes 
l’ont été dans de la vaisselle réutilisable. Et pour l’occasion, des gobelets consignés ont été créé à l’effigie 
de Net’Léman. D’autre part, un sac à commissions en Pet recyclé a été proposé permettant ainsi d’éviter 
l’utilisation de sachets plastiques au quotidien. 
 

Enfin un concours de photo intitulé "Rencontre entre deux mondes" a débuté le 21 mai et permet aux 
enfants et aux adultes amateurs et professionnels de partir à la rencontre des déchets jusqu'au 22 
septembre. L'objectif est de redonner une place au déchet comme objet ayant vécu et d'apporter une 
vision artistique menant à une réflexion collective. Une exposition itinérante pourrait être réalisée si les 
fonds sont trouvés. 
 
Résultats par secteur 
Genève, Eaux-Vives : 600 kg 
Bellevue-Chambésy, plage du Vengeron : 170 kg 
Cologny, Tour Carrée et quais : 615 kg 
Rolle, port des Vernes et quais : 850 kg 
Pully, port et débarcadère : 480 kg 
Lutry, quais et débarcadère : 235 kg 
Bourg-en-Lavaux, de Cully à Villette : 670 kg 
Vevey, débarcadère et quais : 780 kg 
Villeneuve, débarcadère et port : 400 kg 
Montreux, débarcadère et quais : 2500 kg 
Le Bouveret, débarcadère et port : 450 kg 
Evian-les-Bains, France, port : 1000 kg 
 

Un grand merci à nos partenaires 
Bien entendu, cette action ne pourrait avoir lieu sans la participation fidèle de nos partenaires et sponsors : 
la Fondation Gelbert, les loteries genevoise et vaudoise, les Rentes genevoises, le Canton de Vaud, la Ville de 
Genève, Transvoirie, Nestlé, SIG, One FM, Ringier. Ainsi que les communes et villes de Cologny, Bellevue, 
Rolle, Pully, Lutry, Bourg-en-Lavaux, Vevey, Montreux, Villeneuve, Port-Valais et Evian pour la mise à 
disposition de tout le matériel de voirie et des infrastructures de fête. Merci également à Rampini, les 
Mouettes genevoises, Parkgest, la police du lac, le SIGE, Intrasub SA, la CGN, l'OPC de Valavran, l'Hospice 
général, les petits pêcheurs de Rolle, les Girafons, le Fairmont Montreux Palace, l'association plages 
propres, le Club nautique de Pully, le Cercle de Voile de Villeneuve, le Yacht-Club de Genève, la 
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Capitainerie d'Evian, le Cercle de Voile d'Evian, le Théâtre de la Toupine, la Ligue de Protection des 
Oiseaux, la Récup'artiste et photographe Emilie Crittin, les photographes Fred Treidel, Fred Bonvin, 
@ACTIS, le Caribana Festival et le Bain Bleu. 
L'ASL remercie tous les bénévoles, qu’il serait impossible de nommer tous ici, mais principalement  les 
coordinateurs sur le terrain,  Claudia Mottier, Sonia Vieira, Blanca Murcia, Graciela Gonzales, Laurence 
Rémy, Christian Pinilla, les responsables de secteurs, Audrey Cau, Valérie Hill, Valentin Brandani et Bernard 
Gay, les sections de sauvetage du Bouveret, Villeneuve, Montreux, Vevey-Sentinelle et Vétéran, Cully, 
Villette, Pully, Lutry, Bellevue-Genthod, Genève, les clubs de plongée : Club subaquatique d'Evian, Club 
subaquatique d'Onex-CSO, Club subaquatique de Vernier, Club de sports subaquatique de Vevey, Club 
Delphinus Diving et Handi-plongée, Dézaley Divers Club, Family Diving, Fare Moana, les Foulques, les 
Grenouilles de Moratel, la Palanquée, Mora Mora Divers, Relax Diver, Scuba Club de Cully, Scubalibre, 
Ecole de plongée du Scuba-Shop de Villeneuve, la Société de Sauvetage du Lac de la Gruyère, Subsioux, 9 
ATA, Tauchen Bern et Tauchen Spiez.  
 

Etude des sources potentielles de pollution par les microplastiques 
Suite à la découverte de micro-plastiques dans l’eau du Léman par une équipe de chercheurs de l’Ecole 
polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), résultats confirmés lors d’une étude récente menée par cette 
équipe sur mandat de l’Office fédéral de l’environnement (prélèvements effectués sur 6 lacs suisse), le 
comité de l’ASL a décidé de mener une nouvelle étude pour déterminer d’où cette pollution provient en 
récoltant des échantillons dans 10 principaux affluents du lac et en confiant les analyses à l’EPFL. 
Cette étude a dû être reportée en raison des nombreux autres projets en cours et d’un manque de 
financement. Nous espérons pouvoir commencer les prélèvements prochainement. 
 

Groupe de travail – Accès aux Rives 
Un groupe de travail constitué de membres du comité et du secrétariat a vu le jour afin d’appréhender la 
problématique de l’accès public aux rives du lac et de prendre position sur cette thématique controversée. 
Le groupe s’est d’ores et déjà réunit trois fois et remercie Monsieur Franck Pidoux, chargé de projet au 
Service de renaturation des cours d’eau et des rives de l’Etat de Genève et Monsieur Hubert Jauchaud du 
Plessix (Fondation Phragmites) qui sont venus faire bénéficier le groupe de réflexion de leurs 
connaissances relatives à la situation qui prévaut en ce domaine dans les cantons de Genève et Vaud. 
 

Journées citoyennes pour les entreprises du secteur privé 
Depuis 2008, l’ASL fait partie des associations sélectionnées par la Fondation Philias pour bénéficier de l’aide 
apportée par des collaborateurs d’entreprises lors de journées d’actions d’utilité publique. Le but pour les 
entreprises est de se rendre utile à la collectivité, d’apporter un bénéfice réel à l’environnement ou à la 
communauté et de soutenir les associations dans leurs missions.  

Plusieurs entreprises se sont annoncées, soit directement, soit 
par l'intermédiaire de la Fondation Philias, pour faire bénéficier 
l'ASL de journées de travail. Plus d'une centaine de paires de 
bras ont coupé et arraché des tiges de renouées durant l'année 
écoulée. Le dynamisme de cette plante envahissante nécessite 
en effet que nous lui consacrions un maximum de ressources 
humaines. 

En juin, 13 collaborateurs du World Business Council for 
Sustainable Development ont aidé l'ASL à lutter contre la Renouée 
du Japon à Versoix. Au mois d’août, 36 participants du WEF ont 
œuvré sur différentes stations de Renouées entre la Perle du 
Lac et le Jardin Botanique. Puis en septembre et octobre, 6 
collaborateurs de la société Expédia, ainsi que 23 collaborateurs 
du Crédit Agricole et 8 collaborateurs de Crédit Agricole 
Financement ont lutté contre la Renouée du Japon à nouveau à 
Versoix. 
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Participation à l’élaboration des politiques publiques 
Par l’intermédiaire de plusieurs membres du comité et du bureau, notre association participe activement, 
de manière directe ou indirecte, à l’élaboration des politiques publiques en matière de gestion des eaux et 
des écosystèmes aquatiques de la région lémanique.  

Certains membres du comité de l’ASL, parfois sous d’autres casquettes, participent aux débats relatifs à la 
définition des politiques publiques environnementales dans des commissions officielles du canton de 
Genève, telle que par exemple Adrien Bonny à la commission des ports ou encore moi-même qui siège au 
Conseil du développement durable du Canton de Genève  

A noter également la participation de l’ASL, représentée par Suzanne Mader, au groupe de coordination 
« sensibilisation nature » initié par M. Gilles Mulhauser, directeur général de la DGEAU du canton de Genève. 

Plusieurs membres du comité et du secrétariat ont également pris part au colloque de la Cipel « Activités 
& infrastructures nautiques et environnement quelle vision pour les rives du Léman demain ? ». 
 

Contrats de rivières transfrontaliers  
La phase d'élaboration du deuxième Contrat de rivières transfrontalier a donné lieu à la signature le 3 mai 
2016 à Gex d’un « Contrat unique environnemental Mandement-Pays de Gex-Léman". Son élaboration a 
été suivie par Agathe Schutzle, membre du comité de l'ASL. Ce contrat fait suite à la signature en 2013 
d’un « Contrat corridors Vert et Bleu Mandement-Pays de Gex » ainsi que d’un second contrat de rivières 
« Pays de Gex-Léman ». Il a été signé par tous les acteurs concernés : Conseil départemental de l'Ain, 
Région Auvergne-Rhône-Alpes, Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse, Etat de Genève, communes et 
associations de protection de la nature et de l’environnement. Notre président, J.-B. Lachavanne était 
présent. 
 

Présence de l’ASL dans des manifestations : conférences 
publiques, stands d’information, colloques, interviews medias 
Comme par le passé, l’ASL a participé à de nombreuses 
manifestations organisées dans la région lémanique, avec sa 
documentation et ses supports d’exposition présentant ses activités 
et son panneau didactique « Le monde vivant du Léman avec le 
capitaine Lémo ». 
Nous tenons à remercier les bénévoles, qui s’inscrivent pour tenir 
les stands et soulager les membres du secrétariat que je remercie 
chaleureusement de leur disponibilité, notamment pendant les 
week-ends.  
Au cours de la période écoulée, notre association a participé à 
plusieurs manifestations organisées dans les différentes régions du 
bassin lémanique, profitant de sa présence pour sensibiliser les participants aux problèmes de la 
protection des eaux du Léman et des rivières et plus généralement à la gestion durable des ressources en 
eau de la région lémanique : 

 présence avec l’animation "Découverte du monde invisible du Léman" sur les quais de St-Prex ;  

 stand spécialement conçu pour l’occasion au Festival de la Salamandre Morges du 23 au 25 octobre sur le 
thème du grand retour de plusieurs espèces d'oiseaux sur le lac avec comme partie ludique la possibilité 
de confectionner des origamis formant une tête de canard ou un bateau ainsi qu'un quizz ; 

 invitation de l’ASL dans le cadre des Journées "SIG Vitale Vert", à présenter son action "Halte aux 
renouées", soutenue par le Comité genevois pour l’utilisation du Fonds Eco-électricité (COGEFé), 
fonds alimenté par les ventes de l'électricité "SIG Vitale Vert". Le public a ainsi pu être sensibilisé à la 
problématique des plantes envahissantes, en particulier sur les rives du lac. 

 grand stand au Salon Nautique de Genève, avec de nombreuses animations dont la sensibilisation des 
navigateurs à la préservation de l'eau. 

 traditionnelle commémoration de la Convention de Ramsar sur la protection des zones humides 
d’importance internationale s'est déroulée au Muséum d'Histoire Naturelle de Genève. Quelques 
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associations ont présenté au jeune public des activités en relation avec le thème de la conservation 
milieux aquatiques naturels. L'ASL a proposé un jeu autour des bonnes pratiques pour une pêche 
durable ; 

 un stand de promotion de l'ASL a été monté à l'occasion du Festival du film vert à Meyrin à l’occasion 
de la projection du film "Un besoin pressant" d’Alexandre Maienfisch. Le président de l’ASL a été  
invité à participer au débat qui suivait; 

 présence aux Palais des Nations lors de la remise des prix du concours de la Fondation Eduki   
« Objectifs de développement durable : imagine la Suisse de demain » ;  

 animations à la Plaine de Plainpalais à Genève lors de Fête de la Terre organisée par la Ville de 
Genève. Un stand de l’ASL y proposait des animations pour petits et grands sur l’importance de la 
gestion de l’eau. Parallèlement, le président de l’ASL a été convié par les organisateurs du cycle des 
séminaires des Nations Unies pour participer comme orateur à la conférence « Pour un accès à une 
eau potable pour tous » ; 

 lors du Salon du Livre, nous avons proposé aux classes primaires du canton de Genève sur le stand de 
la Salamandre notre animation « Le Monde Vivant du Léman ». Les enfants ont ainsi pu découvrir la 
richesse du plancton lémanique et se familiariser avec la notion de chaîne alimentaire ; 

 stand de promotion des activités de l'ASL, avec microscopes, jeu et quizz du Capitaine Lémo dans le 
cadre des Journées de l'eau SIG. Un nombreux public s'est pressé sous la tente montée par SIG dans le 
cadre du Marathon de Genève. 

 

Présence dans les medias 
L’ASL a été sollicitée régulièrement par les medias. Plus d’une vingtaine d’interventions  ont été effectuées 
sur les radios, dans la presse écrite suisse et française ainsi que  sur les télévisions locales, dans le cadre de 
Net’Léman, d’ORP et de l’étude sur les microplastiques,  mais également sur des sujets plus généraux, 
comme le manque de places d’amarrages et le bénévolat. 
D’autre part, une newsletter est désormais envoyée 4 fois par an à 3’000 personnes intéressées par nos 
activités. La « communauté Net’Léman » y représente une grande part puisque tous les participants de 
cette édition et des précédentes en font partie. 
Nous sommes également très actifs sur Facebook tant avec la page ASL qui a près de 700 fans que celle de 
Net’Léman qui en a plus de 1200, entre autre grâce au concours « mon geste pour réduire mes déchets ». 
Belle visibilité également grâce au site internet de l’ASL remis à jour régulièrement. 
 

Le magazine trimestriel “Lémaniques” 
Vitrine et outil de communication le plus important de notre association, le trimestriel Lémaniques est tiré 
à 8’500 exemplaires et distribué à tous nos membres ainsi qu’à un large public : les quelque 600 
communes de la région lémanique, les élus, les écoles, les professionnels du tourisme et de la santé, des 
associations, des navigateurs, des riverains, etc. 

Au cours de l’exercice 2015-2016, vous avez reçu quatre numéros :  

 Le numéro 96 était consacré aux oiseaux que l’on peut observer sur le, Léman, en particulier la 
multitude et la complexité des facteurs susceptibles d’influencer la présence des d’oiseaux migrateurs 
et nicheurs Léman, un lieu branché. Une problématique présentée par un grand spécialiste de 
l’ornithologie, Lionel Maumary, biologiste. 

 Le numéro 97 présentait les futures actions ASL : 3ème édition de l’Opération Rivières Propres (ORP3) 
destinée à faire le point de l’assainissement des rejets sauvages détectés lors des deux campagnes 
précédentes et étude des apports de microplastiques dans le Léman 

 Le numéro 98 présentait un dossier sur l’historique de la cartographie du Léman : « Le Léman sens 
dessus dessous », article très intéressant préparé par Bertrand Lévy, géographe. 

 Le numéro 99 présentait les enjeux liés à l’utilisation et à la sauvegarde des rives lémaniques par 
Audrey Klein, secrétaire générale de la CIPEL et ses collaboratrices Stéphanie Mercier et Magali 
Condamines. 
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Dans chacun des numéros ont été présentées les principales nouvelles de l’ASL (informations sur les 
activités en cours, stands d’information, avancement des programmes d’actions…). 
Ce trimestriel ne pourrait voir le jour, sans la contribution d’une fondation privée genevoise qui nous 
soutient depuis de nombreuses années. Nous la remercions sincèrement de sa confiance. 
Un grand merci également aux personnes qui ont accepté de rédiger des articles et à l'imprimerie des 
Bergues à Carouge de leur précieuse collaboration, ainsi qu’à notre graphiste, Monsieur Hans Weidmann, 
pour sa disponibilité et son efficacité et autres fidèles bénévoles qui viennent 4 fois par année pour 
effectuer l’envoi. 
Mais bien entendu, le plus grand mérite de ce succès revient à la rédactrice responsable, Raphaëlle Juge, 
dont la plume alerte et colorée nous ravit ! 
 

L’équipe opérationnelle de l’ASL 
 

La bonne entente continue de régner au sein du secrétariat et 
toute l’équipe, composée de 5 personnes à Genève (équivalent de 
3,2 postes), collabore en bonne intelligence. De plus, deux civilistes 
à temps plein apportent un soutien conséquent très apprécié.  

Suzanne Mader occupe le poste de Secrétaire générale à 60%. 
Outre la supervision du bon fonctionnement de l’association et des 
différents projets, elle s’assure de la pérennité du budget et est en 
charge de la communication. 

Amanda Melis se consacre à 50% au développement de notre 
présence et de nos activités sur le canton de Vaud et est 
responsable de l’organisation de Net’Léman. Elle en est d’ailleurs l’initiatrice et c’est grâce à elle si l’ASL 
peut aujourd’hui profiter de l’engouement de cette manifestation auprès de la population et de la 
confiance des partenaires qui ont répondu présents à son appel de fonds. 

Laurence Dégerine est secrétaire à 50% et s’occupe des affaires courantes de l’association, ainsi que de la 
mise sous pli et de l’envoi de notre trimestriel. 

Olivier Goy occupe fidèlement un poste de coordinateur des actions de l’ASL depuis plus de 25 ans. 
Actuellement à 85%, il est chargé de projet pour l’action « Halte aux Renouées du Japon » et coordonne le 
groupe de travail « Accès aux rives ». Il gère également la présence de l’ASL lors de manifestations 
organisées par des tiers.   

Adrien Bonny est chargé de projet à 70%. Il est responsable du programme « ad’eau » et organise la 
croisière à la voile « EAU’tour du Léman ». Il est également en charge de la campagne « Opération Rivières 
Propres » et du « Village Net’Léman » au Jardin Anglais qui a réuni plus de 15 associations.  

En outre,  un poste de coordinatrice logistique a été créé durant 3 mois pendant la période de préparation 
de Net’Léman afin d’apporter du renfort. Nous remercions Muriel Favre qui a su relever le défi grâce à ses 
compétences et son énergie positive. 

L’ASL a bénéficié également de l’aide apportée par deux civilistes, Bryan Rossoz et Robin Chapuis. Leurs 
compétences respectives ont été d’une grande aide pour faire avancer les différents projets. 
 
Effectif de membres 
Laurence Dégerine a établi les statistiques relatives au nombre des membres de notre association. 
A ce jour, le fichier de l’ASL contient environ 8'000 adresses dont 3’000 membres (qui malheureusement 
ne paient pas tous régulièrement leurs cotisations). Cette érosion de notre effectif de membres est 
certainement à mettre en relation avec l’amélioration de la qualité des eaux du lac. Pour beaucoup de 
personnes, le Léman va mieux, donc il est guéri. Or comme chacun le sait, tous les problèmes ne sont pas 
encore résolus.  
Afin d’acquérir de nouveaux membres, nous comptons sur nos nouvelles actions – telles Net’Léman et des 
actions auprès des usagers du lac. 
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En conclusion, je voudrais en votre nom à tous, réitérer mes remerciements à toutes les personnes (plus 
d’une centaine) qui ont été actives pendant l’année écoulée et qui n’ont pas ménagé leur peine pour que 
l’ASL puisse développer ses actions, qui, comme on l’a vu, ont été nombreuses. 

Nos chaleureux remerciements s’adressent tout d’abord à l’équipe opérationnelle de l’ASL :  

Suzanne Mader, Secrétaire générale, Amanda Melis, responsable activités dans le canton de Vaud, Olivier 
Goy, coordinateur des actions ASL, Laurence Dégérine, secrétaire et Adrien Bonny, chargé de projet et 
tous les civilistes et stagiaires. 

Nos remerciements sincères s’adressent aussi à tous ceux qui nous ont aidés à trouver des solutions à nos 
questions d’illustrations et de traduction : Viviane et Christophe Blatt/Lightmotiv, David Bochud, Stéphane 
Corcelle, Jean-Marc Fivat, Corinne Junod, Jean-Jacques Kissling, Michel Roggo, Daniel Schibli, André Vinzio, 
Jean-et Michel Zellweger. 

Merci à Raphaëlle Juge d’assumer depuis de nombreuses années l’édition du journal Lémaniques 

Merci à Daniel Ossent qui continue de nous apporter son aide précieuse pour la base de données gérant 
notre fichier de membres. 

Merci également à Yves Longchamp pour sa grande disponibilité pour tout ce qui touche à l’informatique, 
à Thierry Duplant qui assure la maintenance de notre central téléphonique. 

Merci à nos fidèles vérificateurs aux comptes, MM. Jacques Rey et Paul Bagnara, ainsi qu’à Madame 
Christine Revaz qui a accepté la fonction de suppléante. 

Et bien sûr un merci chaleureux à nos fidèles bénévoles qui travaillent dans l’ombre et qui apportent leur 
aide précieuse au secrétariat pour l’envoi du Lémanique et des courriers aux membres, ou encore qui 
assurent le transport, le montage ou la permanence des stands de l’ASL dans les diverses manifesta-
tions : Luce Annen, Nadège Blackwell, Annie Bugnon, Wally Dellenbach, Eddy Favre, Heidi Giot, William 
Goy, Stéphane Gros (vigneron), Huguette Hieble, Pierre Holzer, Nelly Jaquenod, Elisabeth Jörimann, 
Josette et Jean-Jacques Kohli, Anne-Laure Maire, Jean Maurer, Thérèse Michel, Paul Michellot, Christine 
Revaz, Jacques Rey, Madeleine Rey, Anne-Marie et Nadine Rouiller, Agathe Schutzlé, Catherine Lacour, 
Rolin Wavre, José et Isabelle Bonny, Danielle Oppliger, ainsi que Jean-Pierre Wolf, toujours fidèle pour le 
transport du matériel d’exposition ! 

Nous remercions également les bénévoles engagés dans l’Action Renouées : Charo Alonso, Claude Fagno, 
Blanca Forero, Patricia Ghisoli, Laurent Jolissaint, Samuel Leutwyler, Marie-Jo Mendez, Claude Monnier, 
Patricia Nuoffer, Christine Revaz, Guy Rollier, Nadine Rouiller, Anne-Marie Roullier, Patrick Schopfer, 
Raphaël Soubeiran, Catherine Venetz, Michèle Ziegler, ainsi que l’Association La Libellule. 

Un très grand merci également à tous les donateurs qui se sont montrés généreux au cours de l’année 
2015-2016, sans le soutien desquels bon nombre d’actions ne pourraient pas être développées ! 

Tout à l’heure, notre trésorier Max Rien vous présentera la liste des donateurs 2015 auxquels l’ASL désire 
exprimer sa profonde reconnaissance : une fondation privée genevoise, la Loterie Romande (vaudoise et 
genevoise), la Fondation Gelbert, la Fondation Gandur pour la jeunesse qui soutiennent le programme 
ad’eau. Merci aux Services Industriels de Genève, ainsi qu’au Cogéfé à la Fondation Alfred et Eugénie Baur 
ainsi qu’à Monsieur et Madame Jean-Christophe et Colette Egli  et Monsieur Philippe Dutoit.  

Je voudrais enfin remercier tous les membres du comité, de leur engagement dans les diverses actions 
menées par l’ASL. Un merci tout particulier à Alain Gagnaire qui a été membre du Comité depuis 1984 et 
assumé la fonction de Vice-Président de l’ASL depuis 1988.  

  
 

 Jean-Bernard Lachavanne 
 Président     
    

Remerciements 
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Le bilan général, présenté par le président Lachavanne, suffirait 
à clore ce rapport annuel, mais il est important de détailler les 
aspects spécifiques de notre action dans ce petit pays du 
Chablais savoyard et du pays de Gex, berceau du versant 
français du Léman. Cela vient en plus confirmer le caractère 
international de l’association et montre que l’action menée par 
l’ASL est « une », que le Léman est fédérateur des riverains, 
qu’ils soient suisses ou français. 

Une année particulière  
Marquée pour le groupe français par un regain d’activité, 
conséquence heureuse de l’arrivée d’une nouvelle génération 
de responsables pour prendre le relais d’Alain Gagnaire qui 
souhaite passer en seconde ligne. 
Le groupe français peut regarder l’avenir sereinement tant du côté 
Chablais savoyard avec Jessika Boucherie nouvelle vice-
présidente et  Fabrice Schelsohn que du côté pays de Gex avec 
Agathe Schutzle. Il peut ainsi déployer son action sur tout le 
bassin français du Léman et s’engager dans de nouvelles actions 
pour mieux défendre le Léman et mieux représenter l’ASL. 

Suivi des Contrats rivières (Ouest Léman, Dranses, Gex) 
Volet important de notre activité puisque l’ASL y joue un rôle 
officiel dans la mise en œuvre de l’application de la loi sur l’eau 
pour le bassin du Léman à travers les contrats de rivières. Le 
siège que nous occupons dans la commission de pilotage des 
contrats de rivières nous donne la possibilité d’intervenir pour 
apporter des observations, des corrections et d’influer sur 
l’élaboration d’une stratégie scientifique. 

Action « Pour un Léman sans Jet ski »  
Le groupe français, très impliqué dans ce milieu, a fait partie des 
membres constituant du collectif dit « Pour un Léman sans jet 
ski » afin d’organiser et susciter une réaction populaire contre 
cette décision, et faire pression sur l’autorité préfectorale 
chargée de modifier le règlement de la navigation sur le lac. Le 
nouveau règlement est allé dans notre sens mais le milieu du Jet 
ski, fort de l’industrie qui le sous-tend, n’a certainement pas dit 
son dernier mot… affaire à suivre, car nous proclamons très fort : 

« Le Léman n’est pas un Luna Park » 

Net’Léman à Evian  
Le groupe français veut développer cette action sur les rives 
françaises du Léman. Pour cela, il faut entrer en concertation 
avec les communes riveraines en vue de leur participation 
nécessaire pour fournir la logistique. A noter que Thonon-les-
Bains organise le même type d’opération, mais en avril. Cette 
année, c’est avec la ville d’Evian que l’action a été menée le 21 
mai, jour de Net’Léman, avec un stand de l’ASL et la 
responsabilité de la coordination du ramassage et du tri dans le 
port d’Evian, le tout dans une ambiance festive et citoyenne. 

Filières Nautiques : 
Participation « aux midis du développement » organisés par les 
SIAC (Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Chablais) dans 
le cadre du développement du Chablais et du « Grand Genève » où 
il était question des enjeux économiques dans le domaine des 
sports nautiques. La problématique a été débattue par des élus, 
des industriels, des représentants des offices de tourisme et des 
représentants d’association de protection du milieu naturel.  

Encadrement de stagiaires universitaires 
Avec les nouvelles compétences apportées par Jessika 
Boucherie et Fabrice Schelsohn (tous deux enseignants dans le 

premier cycle supérieur au lycée St Joseph de Thonon), le groupe 
français peut accueillir des stagiaires universitaires. Cette 
année, c’est une étudiante en Master II de l’université du Mans, 
Marine Picard, qui est encadrée pour un stage avec comme 
sujet: « Communication de faits scientifiques à un public ». 
L’objectif est de créer une mallette pédagogique relative au 
Léman sur les thèmes: histoire, littérature, développement 
durable,  tourisme et sports. Parallèlement un atelier d’élèves a 
travaillé sur la conception d’une affiche de communication sur le 
thème du Léman.   

Géopark du Chablais : 
Le Léman fait partie intégrante du Géopark, en sa qualité 
d’acteur local. L’ASL y a sa place dans le volet communication, 
raison pour laquelle nous avons été contactés pour une 
présentation du Géopark et des sorties sur le terrain. Dans ce 
cadre, il est possible, par un rapprochement avec le responsable 
de la communication du Géopark, de constituer un dossier 
professeur référent du Géopark. Le but est  d’informer 
l’Inspection académique de Haute-Savoie du travail réalisé par 
l’ASL dans le Chablais et obtenir une reconnaissance officielle 
de l’association. Celle-ci permettrait ainsi d’ouvrir la porte pour 
des demandes de soutien financier des pouvoirs publics pour 
développer ses actions sur la partie française du bassin 
lémanique. 

Semaine du Lac  
Le projet pédagogique “Éducation Physique et Sportive” autour 
des sports d’eau a offert une bonne occasion à Jessika et 
Fabrice pour sensibiliser les élèves de 4ème à l’écosystème 
lacustre. Parallèlement, des ateliers « sportifs » (afin de 
découvrir le milieu aquatique comme support des divers sports 
nautiques) sont proposés ainsi que des ateliers en rapport avec 
les thématiques de la mallette pédagogique: Histoire, Écologie, 
Plante envahissante (Renouée du Japon), Économie locale). 

Projet pédagogique…tout un programme !  
Dans l’établissement du collège St Joseph à Thonon, il y aura, 
dès la rentrée scolaire 2016, une refonte des programmes en 
science pour les  6ème. Un des projets pédagogiques sera le 
« Lac Léman » analysé sous toutes les coutures… tout un 
programme !   

Une présence très ouverte 
Le groupe français répond présent pour toutes les invitations à 
participer à des rencontres concernant le Lac : société civile du 
Chablais, fête du nautisme, rencontre avec le président de la 
fédération des ports de plaisances à Thonon, etc. 

Stratégie du groupe français, affaire à suivre  
Pour s’engager dans toutes ces nouvelles actions et en 
particulier celles menées dans un cadre scolaire, le groupe 
français devrait se déclarer selon le droit français pour prétendre 
à recevoir des autorisations d’intervention dans les enceintes 
scolaires et pour obtenir des contributions financières des 
pouvoirs publics. Jessika et Fabrice, eux-mêmes professeurs de 
biologie, étudient ces aspects pour, à terme, élargir le champ 
d’action du groupe français et lui assurer une  reconnaissance à 
tous les niveaux.   

Conclusion 

Avec ce bilan très positif, une équipe dynamique et proactive, le 
groupe français peut assurer pleinement la présence de l’ASL 
sur les rives françaises du Léman, CQFD ! 

Rapport d'activité 2015-2016 du groupe français  
Présenté par Jessica Boucherie, vice-présidente, responsable du groupe français 



 

 

 

L’état du lac s’est amélioré mais les problèmes ne sont pas encore tous résolus. L’action de l’ASL se 
justifie encore pleinement, ne serait-ce que pour préparer la relève afin d’assurer à long terme une 
protection durable de ces biens précieux que sont le Léman et les rivières de la région lémanique. 
Pour contribuer à la restauration de la qualité des eaux et de l’écosystème du Léman, et cela, bien sûr, dans 
un esprit de complémentarité des actions entreprises par les pouvoirs publics, notamment par la CIPEL dans 
le cadre de son plan d’action décennal 2011-2020, l’ASL continuera, outre l’accomplissement de ses tâches 
habituelles (voir www.asleman.org), telles que la gestion des affaires courantes, le secrétariat, l’information, 
etc., à développer le programme « ad’eau » et plusieurs actions concrètes sur le terrain. 
Les activités suivantes seront réalisées en 2016-2017 : 

1. Développement du programme AD’EAU : poursuite des activités avec, entre autres, une présence 
renforcée dans les classes primaires du canton de Genève, création de fiches explicatives pour les 
élèves et les enseignants, formation pour les enseignants, maquette interactive 3D pour mieux 
illustrer le cycle de l’eau, organisation d’une 2ème semaine de la croisière EAU’Tour du Léman (vu la 
liste d’attente) et développement des activités sur le canton de Vaud 

2. Publication du journal trimestriel Lémaniques sur des thématiques en relation avec les 
problématiques relatives aux aspects environnementaux, sociaux et économiques de la vie du lac. 
Une nouvelle mise en page devrait dynamiser encore davantage notre journal qui sera inaugurée  
avec  la sortie de notre no. 100 en juin 2016. 

3.  « Halte aux Renouées » 
Poursuite de l’action avec un maintien de la pression des interventions sur les stations où la plante 
reste présente. 

4. Net’Léman 
Au vu du succès de l’opération et de l’intérêt de la population, une prolongation de l’action pourrait 
être concrétisée par une exposition itinérante présentant entre autres les photographies du concours 
« Entre deux Mondes » initié lors l’édition Net’Léman 2016, ainsi que des photos et résultats des 8 
éditions. Un colloque sur la problématique du littering réunissant les organismes associatifs et 
étatiques concernés par ce fléau pourrait également être organisé. La prochaine édition de 
Net’Léman est quant à elle programmée pour 2018. 

5. Opération Rivières Propres ;  campagne 3 - ORP3 
Avancement du projet ORP (selon financement trouvé) avec les étapes suivantes : 
Numérisation des nouveaux résultats d'analyse effectués en 2015 sur les rejets de l'échantillonnage 
représentatifs défini lors d'ORP2 dans le but de produire une carte montrant les résultats de cette 
première phase de la campagne d'ORP3.    
Géo-référencement des 2260 tuyaux polluants d'ORP1.   
Création d’un outil interactif pour mise à disposition publique des données 
Détermination de nouveaux secteurs de rivières représentatifs à contrôler de manière exhaustive 
Définition du nouveau procédé et type d'analyses à effectuer. 

6. Etude des sources potentielles de pollution par les microplastiques 
Afin de mener à bien cette étude, nous procéderons dès juin 2016 à la recherche de fonds, puis dès qu’ils 
auront été trouvés, nous passerons aux étapes suivantes : 

 Planification définitive 

 Prélèvements  

 Analyses 

 Rédaction d’un rapport 

7. Présence de l’ASL dans les diverses manifestations de la région lémanique touchant à la 
problématique de l'eau.  

 
 

PROJETS  ET  ACTIONS DE L’ASL  POUR  2016 – 2017 
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http://www.asleman.org/
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             CHF

COTISATIONS 136'045.23

SOUTIENS dès 200.- 24'000.00

AMIS DU LAC dès 500.- 6'500.00

COMPAGNONS DU LAC dès 1'000.-
Marc Gilgen 2'000.00
Patrick Odier 2'000.00
Dipan SA 2'000.00
Fondation Pierre Demaurex 1'000.00
Patek Philippe SA 1'000.00
Mairie de Vandoeuvres 1'000.00
Luc Argand 1'000.00
Pierre-Yves Firmenich 1'000.00
Jacques-Hubert Gay 1'000.00
Antoine Taddeï 1'000.00

13'000.00                
MECENES dès 5'000.-

Fondation Alfred & Eugénie Baur 10'000.00
Service Industriels de Genève 10'000.00
Dutoit Philippe 5'000.00
Egli Colette et Jean-Christophe 10'000.00

35'000.00                
SUBVENTIONS

Ville de Genève 15'500.00
Communes diverses 11'303.00

26'803.00
INFORMATION ET SENSIBILISATION GRAND PUBLIC

Fondation Privée Genevoise 50'000.00
Stands, conférences 1'215.82                   
SIG ventes de gourdes-eau de Genève 1'537.50                   
Prestations, ventes diverses 694.00                      

53'447.32                
SENSIBILISATION JEUNESSE 

Activités ad'eau 9'032.00
Inscriptions EAU'tour du Léman 4'824.68
Loterie romande Genève 20'000.00
Fondation Gelbert 30'000.00
Loterie romande Vaud 25'000.00
Fondation Gandur pour la Jeunesse 30'000.00

118'856.68
ACTION RENOUEES

Journée de volontariat 400.00
CogéFé (Comité Genevois utilisation Fonds Eco-Electricité) 45'660.00

46'060.00
ACTION ORP

Loterie romande Genève 10'000.00
Loterie romande Valais 15'000.00
Dons privés 260.00

25'260.00
DONS PRIVES ET LEGS 

Centre FIS 2'500.00
Municipalité d'Aigle 1'010.00
Autres 523.33

4'033.33
PRODUITS FINANCIERS 

Intérêts bancaires 16.15

TOTAL 489'021.71

       RECETTES  AU  31  DECEMBRE  2015
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 FONCTIONNEMENT     CHF
Charges salariales 58'887.00
Frais de locaux 14'989.85
Frais d'envoi et télécom 11'954.75
Fournitures de bureaux 1'661.95
Frais administratifs et informatiques 8'097.00 95'590.55

INFORMATION ET SENSIBILISATION 
Charges salariales 64'607.85
Stands, conférences, journées entreprises, etc. 3'580.80
Site internet - mise à jour 2'416.50
Documentation, envois, fournitures, telecom, divers 815.40 71'420.55

LEMANIQUES 91, 92, 93, 94 
Charges salariales 11'317.80
Graphisme et impression 29'456.00
Distribution, contrôle tirage 11'973.20
Fournitures, divers 215.70 52'962.70

ANIMATIONS JEUNESSE - PROGRAMME "AD'EAU"
Charges salariales 113'424.15
 Frais de locaux 14'989.80
Matériel et supports de communication 9'923.05
Matériel didactique 7'472.77
Contributions partenaires 4'484.00
Repas enfants 2'732.00
Gratuité des animations 8'272.00
Médias 3'046.10
Divers 1'393.55 165'737.42

ETL
    Charges salariales 9'471.30

Matériel et supports de communication 3'346.70
Deplacement nourriture hebergement 8'827.00
frais divers et imprevus 0.00 21'645.00

RENOUEES
Charges salariales (yc civilistes) 45'111.60
Matériel et fournitures 704.80
Documentations 54.00
Communication 986.70
Divers 129.45 46'986.55

ORP
Charges salariales (yc civilistes) 26'331.05

   Matériel et fournitures 2'597.75
   Divers 497.20 29'426.00

MICROPLASTIQUES
   Documentation 300.00
   Formation 180.00 480.00

NET'LEMAN
   Divers 113.80

FRAIS FINANCIERS 
Frais de banque et CCP - différence de change € 1'759.39

 TOTAL 486'121.96

 RESULTAT

Excédent des recettes de l'exercice 2015 2'899.75

                DEPENSES  AU  31  DECEMBRE  2015
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   CHF    CHF

Liquidités 193'323.59

Débiteurs

AFC, Berne

Actifs transitoires

Charges payés d'avance 33.10

Produits à recevoir 55'660.00 55'693.10

Immobilisations

Dépôts garantie loyer 3'449.95

Titres de participation CGN 1'000.00 4'449.95

253'466.64

     CHF CHF

Passifs transitoires

Charges à payer 16'514.15

Produits comptabilisés d'avance 20'000.00 36'514.15

Fonds propres

Report des excédents au 01.01.2014 214'052.74

Excédent des recettes de l'exercice 2'899.75 216'952.49

253'466.64

A C T I F

P A S S I F

                      ASSOCIATION  POUR  LA SAUVEGARDE  DU  LEMAN

BILAN  AU  31  DECEMBRE  2015

****************************************************


