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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE L’ASL 
tenue le Jeudi 5 juin 2014 au CHÂTEAU DE RIPAILLE à Thonon-les-Bains 

 

1. ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE du 30 mai 2013. 
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.  

2. RAPPORT D’ACTIVITE DE L’EXERCICE 2013-2014, PROJETS ET ACTIONS POUR 2014-2015 
 a) du président Jean-Bernard Lachavanne – voir page 4 

b) du vice-président Alain Gagnaire, responsable du groupe français – voir page 15 

3. RAPPORT  DU TRESORIER ET DES VERIFICATEURS DES COMPTES  POUR L’EXERCICE 2013 
1.1 En l’absence de Monsieur Max Rien, trésorier, Monsieur Paul Bagnara présente en détail les 

comptes de l’ASL pour l’exercice 2013. Cette année, l’association présente un excédent de 
dépenses de CHF 132’360.-, un investissement contrôlé et nécessaire pour cette année charnière. A 
fin 2013, les fonds propres se montent à CHF 185’220.-. Une copie des comptes annuels 2013 est 
jointe au présent procès-verbal. 

 

Les donateurs pour l’année 2013 sont vivement remerciés : 
 

Mécènes : (dès CHF 5'000.-)  

Fondation Hans Wilsdorf 
Ville de Genève 
Fondation Alfred et Eugénie Baur  
Services Industriels de Genève  
Colette et Jean-Christophe Egli, 
Philippe Dutoit 

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

Marc Gilgen  
Bernasconi et Terrier    Dubouchet 
Georges et Françoise 
 

 
 

50'000.- 
15'500.- 
10'000.- 
10'000.- 
10’000.- 
10'000.- 
   

 
 

   2’000.-  
1’100.- 

 1'100.- 

 

 

Fondation Pierre Demaurex 

De Rham SA  

Firmenich SA 

Mairie de Pully 

Mairie de Vandoeuvrs 

Patek Philippe SA  

Luc Argand 

Pierre-Yves Firmenich 

Patrick Odier 

 

 

1’000.-  

1’000.-  

1’000.-  

1'000.- 

1'000.- 

1'000.-  

1’000.-  

1'000.-  

1'000.-   

 

Amis du Lac (entre CHF 500.- et 1'000.-)  
Privés : Ernesto Bertarelli, Jérôme Chiffelle, Clermonde Dominice, Patrick Fenal, Bernard Firmenich, Jacques-
Hubert Gay, Henriette Lonchamp, Jean-Louis Moret, Charles Pictet, Bernard Wietlisbach. 
Sociétés : ABB Secheron, Cargill Internationnal SA,  Sapan SA 
Municipalités : Mairie de Bernex, Municipalité de Tannay,  
 

Soutien (entre CHF 200.- et 500.-) : 
Privés : Pierre et Josiane Arnoux, Michel Augsburger, Klaus Bally, Bernard et Marion Bauer, Vito Hugo 
Baumgartner, Dominique Belli, Sylvie Beyeler, Maryse Bory, Juliette Buffat, Pierre Buri, Guillaume Cervera, 
Lucienne Charles, Jean-Luc Chillier, Béatrice Conne, Jean-Blaise Conne, Eric Cornuz, Bruno de Kalbermatten, 
Arnaud de Marignac, William de Rham, Jacques de Saussure, Jean et Bernard Degaudenzi, Pierre-Alain Di 
Stadio, Hubert du Plessix, Gérard Dupraz, Thierry Fauchier-Magnan, Sébastien Ferrer, Michel Firmenich, 
Frédéric Florin, Albert J. Graf, Bernard Haissly, Luc Hoffmann, Jean-Pierre Hubaux, Michael Huttman, Roger 
Imboden, Nelly Myriam Jaquenod, Ambroise Johnson, Gérard Kohler, Pierre Koessler, Catherine Kuhn, André 
Lacour, Jacques Longchamp, Catherine Loup, Urs Luterbacher, Geneviève Magnin-Usel, Jean Maurer, Alain-
Dominique Mauris, Bruno  Meier-Bory, Peter Meinich, Pierre Moser, Jean-Claude Mulli, Maria Mumenthaler, 
François Naef, Daniel & Caroline Ossent, Jean-Pierre Papazyan, Diane Patry, Nicole Pautex Schneider, Cédric 
Perret-Gentil, Anne et Gilles Petitpierre, Hans-Rudolf Pfeifer, Christiane  Privat, Anne-Marie  Ray-Rochat, Anne 
Rouyet-Dupont, Jean-Paul Sartorio, Laurence Senn, Liliane Spaethe, Dejan Tadic, Michel Tonossi, Philippe 
Treyvaud, Costin van Berchem-Barbey, Rolin Wavre, Marguerite Wieser, Christian Zapf. 
 

Sociétés et Associations: AGPL-Association Genevoise du Petit-lac, Cercle de la Voile de Villeneuve, 
Fondation Walther und Bertha Gerber, Géotechnique Appliquée Deriaz SA, Girod Piscines SA, 
Holdener Architectures SA, Imprimerie des Bergues, Manor-Grands Magasins-Nordmann & Cie, 
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Institut Notre Dame du Lac, Pharmacie de Grenus SA, Société Nautique de Genève, Sté Coop, Migros Genève, 
Sté vaudoise des pêcheurs en rivières, Syndicat intercantonal des pêcheurs professionnels du Léman. 
 

Municipalités GE : Avusy, Céligny, Collonge-Bellerive, Cologny, Corsier, Jussy, Presinge, Puplinge, Soral, Troinex, 
Veyrier 
 

Municipalités VD et VS : Allaman, Bursins, Commugny, Corseaux, Crans-près-Céligny, Martigny, Saint-Prex. 
 

3.2 Monsieur Jacques Rey lit ensuite le rapport des vérificateurs des comptes, certifiant que les comptes 
2013 sont conformes et le bilan 2013 exact. 

 

4. DISCUSSION ET VOTE DES RAPPORTS, DECHARGE DU COMITE : Les comptes 2013 et les rapports sont 
soumis au vote et acceptés à l’unanimité. L’assemblée donne donc décharge au Comité. 
 

5. PROJETS ET ACTIONS POUR 2014 / 2015 : voir page15 
 

6. PRESENTATION DES MEMBRES EN VUE DE L’ELECTION DU NOUVEAU COMITE 2014-2015 
 

6.1 Tous les membres du Comité sortant sont candidats à la réélection sauf Thierry Bigler, Remy Merle, 
Jean-Claude Mulli, et Jean-Claude Praz qui ont souhaité démissionner. 

6.2 Trois nouveaux candidats se proposent pour venir renforcer l’équipe : Madame Agathe Schutzle, 
ainsi que Madame Jessica Boucherie et Monsieur Fabrice Shelsohn pour le groupe France. 

 

7. ELECTIONS 
 

7.1 Election du Comité : les candidats au Comité sont élus à l’unanimité (voir Comité 2014 / 2015 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. 

 

8. DIVERS  
    Néant 

COMITE 2014 – 2015 
 

 Président 
 

Jean-Bernard LACHAVANNE 
Hydrobiologiste-écologue 
Confignon, Genève 
 
 Vice-Président 
 
Alain GAGNAIRE 
Ingénieur, informaticien 
Thonon-les-Bains, France 
 
 Trésorier 
 
Max RIEN 
Expert-comptable 
Sciez, France 
 
 
 

 Membres 
 

Jessika BOUCHERIE 
Enseignante 
Maugny/Draillant, France 
 

Gabrielle CHIKHI-JANS 
Lic. Sciences sociales 
Genève 
 

Jean-Marcel DORIOZ 
Agronome 
Publier-Evian, France 
 

Pierre-Alain GIVEL 
Notaire 
Tolochenaz, Vaud 
 

Jean-Pierre GRAZ 
Avocat 
Genève 
 

Raphaëlle JUGE 
Biologiste-écologue 
Chêne-Bougeries, Genève 

 
 

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 2013-2014 
 

 
Jean-Bernard LACHAVANNE, président 

 
 

J’ai le plaisir d’ouvrir la 34ème 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 au Château de Ripaille, l’un des lieux d’histoire les plus remarquables sur les 
bords du Léman 

Comme vous le savez, cette AG revêt une importance toute particulière puisque nous fêtons cette année 
les 30 ans d’existence du groupe français de l’ASL. 

Je voudrais tout d’abord remercier Monsieur Louis Necker, Président de la Fondation Ripaille et Monsieur 
Pierre-Sébastien Burnichon, Directeur, de permettre à l’ASL de tenir une nouvelle fois son assemblée 
générale annuelle dans ce magnifique château de Ripaille. 

Nous aurons tout à l’heure l’occasion de déguster les vins du domaine de Ripaille et le Buffet du terroir 
que Monsieur Burnichon a fait préparer à notre intention. Nous pourrons déguster également les 
spécialités de fera du lac de Monsieur Eric Jacquier, pêcheur professionnel à Lugrin et très motivé par le 
développement durable, ainsi que les douceurs de l’excellente pâtisserie Chaumontet à Thonon ! 

Je voudrais en votre nom à tous remercier chaleureusement Alain Gagnaire, Vice-président de l’ASL et 
président du groupe français d’être fidèle depuis 30 ans pour représenter la France au sein de notre 
comité et de nous présenter tout à l’heure une conférence intitulée : « Evolution du paysage lémanique 
de 1900 à nos jours à travers les cartes postales », une occasion de mettre en évidence l’augmentation de 
la pression humaine sur les rives du lac et de mesurer l’importance des changements intervenus en un 
peu plus d’un siècle. 

Comme par le passé, nous avons développé des actions dans divers domaines toujours dans le but de 
promouvoir les mesures de protection en faveur du Léman et des rivières de la région lémanique.  

 

Etat du lac : des résultats très positifs 

Comme chacun le sait, le lac va beaucoup mieux à tel point que l’on parle désormais de « success story » 
de l’assainissement du Léman.  
 

Le bilan est positif sur plusieurs points.  
 

 Dans le domaine écologique, la qualité des eaux est meilleure, grâce à la diminution des phosphates 
et des métaux lourds. La teneur en phosphore total est en dessous de la concentration visée de        
20 mug/l pour restaurer les équilibres écologiques du lac. 
 

 Mais attention, tous les problèmes ne sont pas encore résolus ! C’est le cas des pollutions 
émergentes, dont nous vous avons déjà fait part et dont il faut reconnaitre que l’on ne sait pas très 
bien le danger qu’elles représentent à long terme pour la santé, qui restent à surveiller 
(micropolluants tels que pesticides, substances à effet hormonal, microplastiques). Nous devons 
donc rester vigilants et poursuivre notre action. 
 

 Sur le plan social, les conditions de la pratique des sports et loisirs nautiques (baignade, pêche de 
loisir) se sont améliorées (diminution des risques pour la santé) car les quantités d’algues, de plantes 
aquatiques et de microbes ont diminué. L’eau est devenue plus transparente et il reste juste ce qu’il 
faut de nourriture pour que se développent les « bons » poissons (truites, féras, ombles, perches) 
dans de bonnes conditions. 

 

 Au plan économique, les activités touristiques et la pêche professionnelle bénéficient également de 
cette évolution positive de la qualité des eaux.  
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Par exemple en 2012, la Haute-Savoie et les cantons de Genève, Valais et Vaud ont délivré 140 
permis de pêche professionnelle + 8'000 permis de pêche de loisirs. Les principales espèces piscicoles 
pêchées sont le corégone (féra), la perche qui constituent la plus grande majorité des prises. Les 
quantités de brochets, ombles chevaliers et de truites lacustres pêchées sont beaucoup plus faibles. 
Ce qui est très intéressant, c’est de constater que le Léman est très productif comparé aux autres lacs 
de Suisse. En effet, le rendement  de la pêche professionnelle est de 19,6 kg/ha, soit près du double 
de la moyenne des lacs suisses qui est de 11,5 kg/ha. (pour plus de détails, voir l’excellent article 
rédigé par Bernard Buttiker dans le Lémaniques no 92). 

 
A la lecture de ces chiffres, on peut se demander s’il est vraiment utile d’abaisser encore davantage à    
10 -15 μg /l la quantité de phosphore dans le lac comme le propose la CIPEL. 

 

Ayant atteint globalement les objectifs en matière de réduction de la pollution du lac, en particulier en ce 
qui concerne la concentration en phosphore (principal responsable de la dégradation de la qualité des 
eaux du lac), le comité a décidé il y a trois ans d’intensifier ses efforts envers les jeunes qui demain 
commanderont au devenir du lac. Objectif prioritaire visé: assurer la relève.  
 

Le programme « ad’eau », des activités dynamiques et ludiques pour sensibiliser les 
jeunes de la région lémanique aux enjeux de l’eau  
  
Comme au cours de l’exercice 2012-2013, une bonne partie des forces et des moyens financiers de l’ASL 
a été mobilisée en 2013-2014 pour le développement et la mise en œuvre de ce projet aujourd’hui 
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) de la région 
lémanique. 
 

 Une approche originale axée sur le développement durable 

Depuis quelques années, l’ASL inscrit ses actions dans le cadre d’une réflexion plus large type 
développement durable prenant en compte non seulement les aspects environnementaux mais aussi 
socio-économiques des problématiques de l’eau. La finalité étant de satisfaire les besoins actuels des 
habitants de la région lémanique (eau potable, biodiversité, pêche professionnelle et de loisirs) sans 
porter préjudice à ceux des générations futures. 

Le programme « ad’eau » innove donc en développant les actions d’information et de sensibilisation des 
jeunes organisées et axées par le passé principalement sur la protection de la nature et de l’environnement 
pour y intégrer davantage la notion de développement durable. Dans quel but ? Celui de faire prendre 
conscience aux jeunes de l’interdépendance des domaines environnemental, social et économiques. Il n’est 
en effet pas possible de promouvoir un projet ou régler un problème quel qu’il soit dans un domaine sans 
prendre en compte en même temps les aspects liés aux deux autres domaines. Tout est lié. 
 

 Sensibiliser les jeunes au développement durable 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 connaître 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 la région 
lémanique. 

Ludique est donc le mot-clé pour rendre ces animations attractives. Il ne s’agit pas en effet 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 les milieux aquatiques et au rôle qu’ils peuvent jouer à 
titre personnel (éco-gestes) pour une gestion durable des eaux de la région lémanique. 
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 Une multitude d’activités au choix 

Plus d’une dizaine d’activités différentes 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 : 
 

 la « Découverte du monde invisible du Léman »,  

 le nouveau programme « Le monde vivant du Capitaine Lémo » 

 l’initiation aux activités sportives alliant joies lacustres et volet pédagogique. 

 
 Ateliers pour les extrascolaires du Service « Loisirs Educatifs de Genève » 

Des ateliers sont organisés régulièrement depuis quelques années pour les extrascolaires le mercredi 
après-midi dans nos locaux des Eaux-Vives à Genève.  Très diversifiés, ces ateliers permettent d’aborder 
de nombreux thèmes autour des connaissances du lac et de la gestion de l’eau.  
Ces ateliers rencontrent un grand succès. Les deux cessions de cette année scolaire ont affiché complet 
et la formule est reconduite pour l’an prochain. 

 
 Sorties organisées pour les écoles  

Les écoles sont de plus en plus nombreuses à s’adresser à l’ASL pour des animations. Ces 12 derniers 
mois, ce sont plus de 200 écoliers qui ont pu se familiariser avec les enjeux de préservation du lac : 
 

 A Sciez pour l’Ecole des Buclines dans le cadre de leur journée « environnement » 

 A Nyon pour une école privée avec de jeunes enfants de 4 à 6 ans 

 A Genève pour des enfants de 6-8 ans de l’école publique dans le cadre de la journée Ramsar 

 A Genève également pour les enfants de l’Ecole de Tivoli. 

 
 Organisation d’anniversaires 

Les anniversaires organisés par L’ASL connaissent un succès grandissant pour la plus grande satisfaction 
des enfants et de leurs parents. De mai 2013 à mai 2014  une dizaine d’anniversaires ont été fêtés dans 
nos locaux et nous avons même dû en refuser, faute de dates disponibles. Durant trois heures, les 
enfants participent à des activités ludiques telles que l’observation du plancton au microscope, de la flore 
et la faune aquatiques. C’est l’occasion de les sensibiliser aux impacts liés aux divers usages de l’eau et à 
la nécessité de ne pas la gaspiller et 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 « Le Léman, un labo vivant » à la Maison de la Grève à 
Versoix durant 6 jours fin juillet début août. En 2013, une dizaine d’enfants de 11 à 14 ans y ont participé.  

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 de l’eau, la faune et la flore aquatiques, les équilibres des écosystèmes, la pollution 
et les micropolluants, l’eau cachée, les métiers du lac, ainsi que des activités sportives telles que 
l’initiation à la plongée, au stand up paddle, aux gestes qui sauvent.  

Je rappelle que ce camp est ouvert à tous les enfants résidant dans la région lémanique, bien qu’il soit 
organisé par l‘Etat de Genève. Ainsi, non seulement les enfants du canton de Genève mais aussi ceux des 
cantons de Vaud, Valais et des départements de l’Ain et de la Haute-Savoie peuvent en bénéficier. 

En 2013, le Service des loisirs éducatifs de Genève SLE a émis le souhait de développer la collaboration 
avec l’ASL sous forme d’un camp non résidentiel de 5 journées d’activités en lien avec le lac et les rivières. 
Un nouveau programme a donc été mis sur pied du 12 au 16 août avec comme thème  « Le lac de A à Z » 
reprenant une partie des thèmes évoqués plus haut. 
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 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, Vevey et de Nyon ou des associations de parents (régions 
Rolle et Morges) des journées de passeports-vacances « Découverte du monde invisible du Léman » 
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 de 
l’Université de Lausanne, l’Institut Forel à Versoix, les Collèges de Beausobre à Morges, du Martinet à Rolle et 
des Collombières à Versoix, le restaurant La Nautique du port de Nyon, l'Union Nautique des Pierrettes à 
Saint-Sulpice et les stations d’épuration des régions de Morges et de Rolle, ainsi que celle de Vidy à Lausanne. 
 

 Promotion du programme « ad’eau » 

Dans le but d’avoir une bonne visibilité dans le public, la plus grande partie de notre budget a été 
consacrée au programme ad’eau.  
Les investissements consentis ont servi  pour éditer divers supports : 
- à l’impression d’un dépliant et d’une affiche qui ont été distribués 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.) ; 
- à l’impression de posters qui ont été affichés dans les Transports publiques genevois. 
 

La presse a été informée via un communiqué et trois articles sont parus dans la Tribune de Genève 
durant l’été pour présenter les journées ad’eau. 

 

Notons une présence accrue du programme ad’eau sur les sites internet de nos partenaires (Glaj, 
Genèvefamille, Croqueloisirs, etc), ce qui permet de toucher de nombreuses familles. 

 

 Participation 2013-2014 au programme « ad’eau » 

 Plus de 700 enfants ont participé à nos activités dans nos locaux ou lors des camps et journées ad’eau 

 Près de 400 autres enfants ont été sensibilisés lors de notre présence sur des stands et manifestations 
(Festival de la Salamandre, Journée Ramsar,  Net’Léman, etc.) 

 Le programme ad’eau rencontre donc chaque année un succès grandissant et nous conforte dans 
l’idée de le développer encore davantage. Le nombre d’enfants que nous avons pu côtoyer met en 
évidence l’intérêt que les jeunes peuvent avoir pour les activités lacustres et de proximité.  

 Les activités sportives sont elles aussi toujours accompagnées d’une partie pédagogique en lien avec le 
lac, afin que les jeunes prennent conscience que ce magnifique terrain de jeu qu’est le lac, est un 
espace vivant qui nécessite toute notre attention. 

 

 Evolution du programme ad’eau dès 2014 

 Grâce au soutien de la Fondation Gandur pour la jeunesse, il nous sera désormais possible d’accueillir 
des enfants issus de milieux défavorisés.  Nous pourrons par ce biais offrir des activités ad’eau 
gratuites à près de 400 jeunes dès cet été. 

 Nous pouvons également profiter d’un généreux soutien de la fondation Gelbert qui s’est engagée à 
soutenir notre programme pour les trois prochaines années, ce qui nous permettra d’élargir et de 
développer encore nos activités. 

 La Loterie romande, via ses sections Genève et Vaud, nous fait également confiance et nous soutient 
en 2014 pour le développement des activités ad’eau et la réalisation de supports pédagogiques. 

 Afin de toucher plus largement les familles, nous avons mis sur pied une nouveauté pour 2014 : « Les 
dimanches du lac ». Il s’agit d’initiation à des activités aquatiques variées au bord du lac. Une formule 
conviviale, pratiquée seul ou en famille, alliant animations pédagogiques sur le lac et activités 
sportives (pêche sur le lac,  plongée, standup paddle, canoë, kayak et sauvetage). 
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 Toute l’équipe du secrétariat a œuvré au quotidien pour rendre le programme ad’eau encore plus 
attrayant. Tant pour les prises de contacts, les inscriptions, l’organisation et l’animation des activités 
que pour la création des nouveaux supports. Merci à toute cette équipe constituée de Laurence 
Dégerine, Amanda Melis, Suzanne Mader, Olivier Goy et Adrien Bonny, toujours prêts à s’investir, 
même pour travailler le week-end quand cela est nécessaire. 

 Merci également aux civilistes qui se sont succédé durant ces 12 mois, Raphaël Sandoz, Lucas 
Haldimann et Michael Graisier. Leurs compétences respectives ont permis un encadrement idéal des 
enfants et également de mener à bien plusieurs projets en lien avec le programme ad’eau, 
(optimisation du site internet, contacts avec les maisons de quartiers, jeu vidéo, etc….) 

De nombreuses autres idées pour rendre nos interventions encore plus pertinentes sont encore à explorer, 
cependant le manque de temps et les moyens limités freinent parfois les initiatives. Certaines verront peut-
être le jour en 2015 (jeux sur tablettes, suivi de la fiche pédagogique sur notre site internet, camp en canoë ou 
en kayak). Avec le dynamisme de l’équipe actuelle, un vent de jeunesse souffle sur l’ASL et c’est très 
réjouissant. Gageons que le programme « ad’eau »  continuera de rencontrer un succès grandissant 
permettant ainsi de sensibiliser un nombre toujours plus grand d’enfants à la beauté de notre lac et au besoin 
de le protéger. 

Nos remerciements également à toutes personnes qui se sont engagées bénévolement pour transmettre 
leurs connaissances et leur amour du lac : Maxime Prevedello, avec les membres de l’Association Genevoise 
des Sociétés de Pêche (AGSP) qui offrent des sorties en bateau en collaboration avec ceux de l’Amicale des 
pêcheurs du Léman (APL), Michel Garde, pêcheur professionnel, Jean-Pierre Moll, guide de pêche, le Collège 
des Colombières (MM. Franck Burnand et Jacques Magnin), Jean-Luc Loizeau et ses collaborateurs de l’Institut 
Forel à Versoix, Agathe Schutzle, biologiste, le Musée du Léman à Nyon, les Services Industriels de Genève 
(SIG) et ceux de Terre Sainte et environs (SITSE, M. Pascal Kilchherr), Margrit Moser et ses collègues de la 
section genevoise de la Société internationale de sauvetage du Léman (SISL), Irène et Hugues Bommer de la 
Société Suisse de Sauvetage (SSS), Christian Viladent (aviron). 
 

Nouveaux supports « LE MONDE VIVANT DU CAPITAINE LEMO » : 

Un partenariat avec la chaine de magasins Nature et Découverte   

 Un partenariat a été établi avec la « Fondation Nature et Découvertes » France et Suisse pour développer 
un projet intitulé « Sensibilisation des jeunes à la sauvegarde des lacs et des rivières ». Cette fondation 
soutient différents projets en lien avec la protection de la nature aux côtés d’associations qui travaillent 
sur le terrain (travail de proximité), que ce soit en Suisse, France ou en Afrique. 

 la Fondation Nature et Découvertes avait attribué un soutien « Coup de pouce » pour 2013 à hauteur 
de CHF 3'000.- pour la réalisation d’un support d’exposition sur le thème « Monde vivant du Léman 
avec le Capitaine Lémo ». Des illustrations réalisées par un jeune illustrateur, Fabrice Joly, apportent 
la touche ludique. 

 En contrepartie, l’ASL propose des animations en magasin trois jours par année. 

 Présentant le Lac Léman sous plusieurs aspects (Faune et la Flore, usages de l’eau, bassin versant, 
microplastiques, de chaîne alimentaire)  ce nouveau support permet notamment de mieux faire 
comprendre à un large public le fonctionnement écologique du lac et les moyens de le protéger.  

 Le graphisme et les illustrations du jeune dessinateur Fabrice Joly dans un style BD rencontrent un 
grand succès auprès des enfants et des adultes.  

 Grâce à un nouveau soutien de CHF 8'000.- de la Fondation N&D en 2014, ce support a été imprimé 
tout d’abord sur un panneau de 3 mètres par 2m40, néanmoins facilement transportable grâce à sa 
structure dépliable. Il a ensuite été dupliqué sous forme de bâches de 1m50 par 1 m pour être 
affiché sur plusieurs sites lors de Net’Léman puis dans des musées et dans des magasins. Ce nouveau 
panneau s’avère être est excellent outil pédagogique. 

 Une fiche pédagogique complète le concept permettant ainsi aux enfants de tester leurs 
connaissances et d’en acquérir de nouvelles de façon ludique. 
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Action "Halte aux Renouées" 
Au printemps 2013, l'ASL a lancé cette action de lutte contre la Renouée du Japon qu’elle réalise avec 
l'aide de la population. Cette plante envahissante empêche les espèces indigènes de se développer et 
contribue ainsi à la perte de biodiversité des espèces riveraines. Nous avons choisi les rives genevoises du 
lac pour démarrer l’opération, car nous pouvions nous appuyer sur un inventaire existant, établi par l'Etat 
de Genève, que nous avons mis à jour. 

Une quinzaine de bénévoles se sont portés volontaires pour s'occuper d'une station et couper la plante 
indésirable tout au long de la saison de végétation. Cette année, nous visons un doublement du nombre 
de stations sur lesquelles une opération d’éradication de ces plantes sera effectuée. Différents tests de 
lutte seront également conduits. 

Les journées de bénévolats d'entreprises ont aussi été utiles à l'avancement du projet, notamment avec 
une vingtaine de volontaires de la banque HSBC en septembre 2013. 

Ce projet a par ailleurs séduit le "Comité genevois pour l’utilisation du Fonds Eco-électricité (COGEFé)" 
qui financera l'action durant l'année 2014, grâce au fonds Eco-électricité. Ce fonds a pour but de 
promouvoir le développement durable et d’améliorer l’environnement du Rhône genevois. Il est alimenté 
par les ventes de l’électricité SIG Vitale Vert des centrales hydroélectriques du Canton de Genève. 

Il faudra attendre au moins jusqu'à l'an prochain pour commencer à tirer quelques conclusions du travail 
effectuer tant la plante visée par notre action est dynamique et résistante. 
 

Opération Net’Léman 
Etant donné l’importance de ce rendez-vous destiné à débarrasser les nombreux déchets qui souillent les 
rives du lac, l’ASL a décidé de s’associer à Net’Léman et l’OMYP dans l’organisation de cette action citoyenne.  
 

L’opération a eu lieu le samedi 24 mai dernier et a rencontré, comme les éditions précédentes, un large 
succès. Treize sites ont tout autour du lac ont fait l’objet d’un ramassage et d’une évacuation des déchets.  
- Canton de Genève : Cologny-Genève-Plage, Jardin Anglais-Jetée-Port des Eaux-Vives-Baby Plage, 
Bellevue-GE-Port Saladin,  
- Canton de Vaud : Mies (plage et port), Rolle (débarcadère-Jardin Anglais- Ile de la Harpe), St-Prex (plage 
d’Armes et quai du Suchet-débarcadère), Morges (débarcadère-Port du Petit-Bois, Lausanne Vidy-Port 
des avirons-Parc du Bourget), Lutry (quai et débarcadère), Bourg-en-Lavaux (Cully à Vlllette), Vevey 
(débarcadère-quais), Villeneuve (débarcadère-quais-piscine) 
- Haute-Savoie : Evian (Port).   
 

On estime à quelque 800 personnes dont 200 plongeurs le nombre de participants à cette journée. Bien 
que 7,5 tonnes de déchets les plus divers aient été récoltés, il semble qu’il y ait une diminution des plus 
volumineux d’entre eux qui demeurent encore l’apanage des débarcadères carcasse de vélos, caddies.  
Malheureusement, on trouve encore beaucoup trop de déchets courants tels que bouteilles en verre, 
PET, cannettes en alu, mégots, emballages et autres bouts de plastique qui mettent des années à se 
dégrader dans l’eau. Une explication peut-être aux concentrations de micro-plastiques qui ont été 
détectés dans le lac Léman et dont l’ASL compte bien suivre cette problématique! A noter que ce 
nettoyage a permis de soulager le lac de tout juste 100 tonnes de déchets depuis 2005 ! 
 

EAU’tour du Léman 
Un projet de croisière ludo-éducative sur le Léman à la voile, parrainé par le célèbre Mike Horn, a été 
préparé à l’initiative d’Adrien Bony aidé de quelques complices. Le but est de permettre à des jeunes de 
la région de s’initier à la voile tout en leur offrant la possibilité de s’impliquer concrètement en faveur de 
la préservation des ressources en eau. L’idée est de profiter des étapes dans les ports pour sensibiliser la 
population locale, en particulier les jeunes des écoles, à la gestion durable de l’eau au travers de débats 
et d’actions concrètes sur le terrain. 

Principales caractéristiques: 12 jours de croisière autour du lac pour 12 jeunes sur 5 bateaux avec comme 
objectif de sensibiliser 10 classes d’école dans 5 ports-étapes (Genève-Versoix-Nyon-Lausanne-Sciez). 

Un budget de CHF 200’000.- sur 4 ans est prévu. Pour 2014, CHF 48’150.- ont déjà été récoltés pour un budget 
de CHF 60’000.- Une recherche de soutien est en cours et nous espérons bien qu’il nous sera possible de 
boucler ce budget. 



 10 

Journées citoyennes pour les entreprises du secteur privé 
Depuis 2008, l’ASL fait partie des associations sélectionnées par la Fondation Philias pour proposer aux 
collaborateurs d’entreprises des journées ou 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. Grâce aux entreprises Firmenich, ISS entreprise de 
maintenance de bâtiments et Manor ainsi qu'aux banques HSBC et Crédit Agricole, l’ASL a bénéficié d’une 
force de travail supplémentaire offerte par quelque 80 collaborateurs au cours de cinq journées 
consacrées à la recherche de tuyaux polluants le long d’une rivière, à l'accompagnement de groupes 
d'enfants découvrant « Le monde invisible du Léman », une des animations phare du programme 
« ad’eau », ou à lutter contre la Renouée du Japon. 
 

Participation à l’élaboration des politiques publiques 
Par l’intermédiaire de plusieurs membres du comité, 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 Raphaëlle Juge, qui apporte ses compétences à la Commission de la 
Biodiversité, Olivier Goy, qui occupe l’un des deux sièges attribués aux associations de protection de la 
nature au sein de la Commission de la pêche. Il participe également au groupe de travail chargé 
d'élaborer le Schéma de protection, d'aménagement et de gestion des eaux (SPAGE) du secteur Lac-
Rhône-Arve coordonné par le Service de la planification de l'eau (SPDE), ou encore moi-même qui siège 
en tant que vice-président au Conseil du développement durable du Canton de Genève et président de la 
Commission chargée du suivi de l’application du concept de la protection de l’environnement du canton. 

Dès 2014, Adrien Bonny et Suzanne Mader participeront aux cessions de la commission des ports du 
canton de Genève. 

En ce qui concerne la France, Alain Gagnaire vous présentera dans son rapport d’activités les fonctions de 
représentation de l’ASL assumées par les membres français du Comité. 
 

Contrats de rivières transfrontaliers 

L’ASL a participé à la phase d’élaboration des contrats de rivières couvrant les cours d’eau de tout le 
bassin genevois et du Bas-Chablais. Ces contrats sont aujourd’hui tous signés et les actions menées dans 
ce cadre sont réalisées ou en phase de l'être. Pour mémoire, les contrats de rivières transfrontaliers sont 
des protocoles d’accord entre la Suisse et la France par lesquels les communes d’un bassin versant 
s’engagent à développer une politique concertée d’amélioration de l’état des cours d’eau. Une démarche 
typiquement développement durable qui associe tous les acteurs concernés par la problématique (élus, 
administrations, associations, professionnels de l’eau, agriculteurs et habitants).  

L’ASL est très satisfaite de la mise en œuvre de ces outils de gestion intégrée de l’eau et d'avoir pu 
apporter sa contribution à leur élaboration. Au cours de plusieurs réunions, où l’ASL était représentée par 
Alain Gagnaire, Olivier Goy ou Jean-Marcel Dorioz, les questions d’assainissement et de qualité des eaux, ainsi 
que des problèmes d’hydraulique (étiage/crue), piscicoles ou paysagers ont fait l’objet de propositions 
d’action de la part des représentants de l’ASL. 

Nous espérons convaincre le Syndicat intercommunal d'aménagement du Chablais (SIAC), organe porteur 
du contrat de rivière, d’appliquer au bassin des Dranses haut-savoyardes la méthode LEMANO 
d’évaluation de la durabilité de la gestion des ressources en eau élaborée par l’ASL après l’avoir 
appliquée avec succès aux Drances valaisannes. 

D’une durée limitée, l’ASL veillera à ce que la collaboration entre les partenaires soit poursuivie une fois 
que le bilan des actions menées sera établi. Objectif à moyen et long terme ? Que l’état des cours d’eau 
de la région lémanique satisfasse aux critères requis du bon état écologique visé par la Directive cadre 
européenne de l’eau. 
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Présence de l’ASL dans des manifestations : conférences publiques, stands d’information, 
colloques, interviews media 

Comme par le passé, l’ASL a participé à de nombreuses manifestations organisées dans la région 
lémanique, avec sa documentation et ses panneaux d’exposition présentant ses activités et le panneau 
didactique « Le monde vivant du Léman avec le capitaine Lémo » présenté plus haut. 

Nous tenons à remercier les bénévoles, malheureusement peu nombreux, 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 : 

 Stand « Découvertes du monde invisible du Léman, lors de la journée commémorative des 90 ans de 
l’Association des Propriétaires de Bateaux  à la Tour Carrée, Genève, le 3 juin 2013. 

 Stand « Le monde vivant du Léman avec le Capitaine Lémo » et présentation des activités ad’eau dans 
les magasins chez Ikea, à Aubonne le 10 juillet  et à Genève le 13 juillet 2013 

 Participation à la Journée Verte de Cologny, avec des activités didactiques pour les enfants le 14 
septembre 2013 

 Stand de présentation avec un focus sur les oiseaux du lac lors du Festival de la Salamandre, 3 
journées du 18 au 20 octobre à Morges 

 Stand d’information au Salon Nautique de Morges avec mise en évidence des bonnes pratiques de 
« Naviguer sans divaguer», 3 journées du 8 au 11 novembre. 

 Participation à la « Journée mondiale des zones humides » (Convention de Ramsar) le 31 janvier 2014. 
Stand ASL permettant l’accueil de huit classes primaires avec des enfants de 6 à 8 ans dans le cadre de 
cinq ateliers sur le thème « Les zones humides et la gestion de l’eau ». L’ASL  animait un jeu de l’oie 
sur la thématique du jour. 

 Stand « Le monde vivant du Léman avec le Capitaine Lémo » avec les nouvelles fiches pédagogiques 
dans les magasins Nature et Découvertes, à Lausanne le 5 avril et à Genève le 12 avril.  

 Participation au « Village de l’eau » organisé par SIG pour valoriser l’« Eau de Genève » à l’occasion du 
marathon de Genève du 2 au 4 mai 2014. Un grand merci à SIG qui soutient l’ASL depuis de très 
nombreuses années.  Lors de cette manifestation, l’entreprise vendait des gourdes en faveur l'ASL.  

 Merci aux bénévoles venus prêter main forte à notre secrétariat : Eddy Favre, Elisabeth Jörimann, Inès 
Rato, Christine Revaz, Agathe Schutzle, et aux membres du comité Pascal Mulattieri et Daniel Ossent. 
 

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 2013-2014, vous avez reçu quatre numéros :  

 Le numéro 88 était consacré à la renaturation des cours d’eau, vaste opération menée depuis une 
vingtaine d’années pour revitaliser les rivières plus ou moins gravement malmenées dans les 
différentes entités de la région lémanique (Valais, Vaud, Genève, Ain, Haute-Savoie). Les raisons ? 
Principalement lutter contre les crues génératrices d’inondation, gagner du terrain pour l’agriculture, 
l’habitat ou les infrastructures. Rectification du cours, resserrement et canalisation entre de hauts 
murs et édification de digues de rétention ont ainsi fortement porté atteinte à l’intégrité structurale 
(débits, charriage de sédiments) et fonctionnelle (qualité écologique, biodiversité, pêche) de ces 
systèmes aquatiques fragiles. Il s’agit maintenant de réparer les erreurs du passé commises 
principalement par manque de connaissances. Grâce à ces actions d’envergure, il est possible de 
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restaurer progressivement les principales fonctions écologiques des rivières et favoriser les services 
écosystémiques qu’elles procurent aux populations locales. 

 Le numéro 89 abordait la problématique relative au gaz de schistes. Interpellée par la presse qui s’est 
faite l’écho de projets d’exploitation de gaz dans la région lémanique, voire au-delà en Suisse et en 
France voisine et en particulier de celui relatif à d’éventuelles réserves sous les fonds du Léman, l’ASL 
a voulu en savoir plus en confiant à deux professeurs de l’Université de Genève, tous deux spécialistes 
reconnus de cette problématique fort controversée, de rédiger un article pour le journal Lémaniques. 
La question posée par l’ASL était double. Existe-t-il du gaz de schistes sous le Léman ? Et si oui quels 
étaient les menaces pour la qualité des eaux de la région lémanique liées à une telle exploitation ? Ce 
numéro de Lémaniques a fait l’objet de réactions plus ou moins mesurées. Certaines personnes ont 
apprécié le contenu objectif qui était présenté par ces spécialistes tel qu’il se posait dans le contexte 
lémanique. D’autres, très sensibilisées par les dégâts occasionnés dans d’autres régions du monde par 
l’exploitation du gaz de schiste, notamment à cause de la fracturation hydraulique, n’ont pas du tout 
apprécié cet article qui, selon elles, donnait à penser que l’ASL était favorable à ce type d’exploitation. 
Or, c’est justement la crainte d’une telle exploitation sous le Léman qui a poussé l’ASL à contacter des 
spécialistes de la question. D’ailleurs, si on lit objectivement leur article, sans préjugé, il n’est pas 
possible de partager cet avis. Le titre de ce numéro « Léman et gaz de schiste : un souci infondé » a fait 
réagir mais il répondait spécifiquement à la question que nous avions posée. N’existant pas de gaz de 
schiste sous le Léman, ce titre se justifiait pleinement. Les détracteurs ont parlé de dérapage de l’ASL, 
ce que je conteste. Ils ont imaginé à tort que l’ASL était favorable à ce type d’exploitation dans la 
région alors même que le titre de l’éditorial « Ouf ! La menace d’un Léman « asphyxié » semble 
écartée… » indiquait clairement la crainte nourrie par l’ASL liée à ce type d’exploitation. Il est vrai que 
la présence de « tight gas » a été détectée dans le sous-sol de la région de Noville grâce à une 
autorisation d’exploration accordée par l’Etat de Vaud à la société Petrosvibri. L’exploitation de ce 
type de gaz pose aussi problème en relation avec l’utilisation de la fracturation hydraulique présentant 
des risques pour la qualité des eaux. Affaire à suivre de près. 

 Le numéro 90 revenait sur la problématique du gaz de schiste Suite à la parution de l’article « Le Léman et 
gaz de schiste : un souci infondé » dans le Lémaniques 89 et aux réactions des personnes très engagées 
contre l’exploitation du gaz de schistes, il est apparu nécessaire de dissiper, ce que nous qualifions de 
malentendu pour être conciliant, et de préciser que nous partageons le souci exprimé par certaines 
personnes avec pour titre : « Non, l’ASL n’est pas favorable à l’exploitation du gaz de schiste » ni sous le 
Léman, ni ailleurs tant que des garanties formelles, en matière de protection des eaux et validées par des 
experts indépendants ne sont pas données. L’ASL suit de près l’évolution des décisions relatives à 
l’exploitation du « tight gaz » dans la région de Noville et n’hésitera pas à faire opposition le cas échéant. 

 Le numéro 91 a voulu remercier les chasseurs d’images du Léman qui mettent régulièrement et 
gratuitement à disposition de l’ASL leurs productions pour illustrer les documents produits par l’ASL, en 
particulier le Lémaniques. Des reproductions de photographies magnifiques dont certaines remontent à la 
fin du XIXe siècle nous aident à percevoir les changements intervenus au cours du temps. 

 Un tout grand merci à Viviane et Christophe Blatt/Lightmotiv, David Bochud, Jean-Marc Fivat, Corinne 
Junod, Stéphane Corcelle, Jean-Jacques Kissling, André Vinzio, Jean-et Michel Zellweger 

Cette année encore, la Fondation Hans Wilsdorf a accepté de renouveler son soutien financier à la publication 
de notre journal en diminuant toutefois sensiblement la somme attribuée par rapport à l’année précédente 
pour laquelle elle avait accepté de financer les quatre numéros à 8 pages au lieu de quatre pages. 

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 ! 

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 ! 
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L’ASL sur le WEB 
Un site internet est un outil indispensable pour assurer une meilleure visibilité des actions de l’ASL sur la toile.  
Avec son nouveau look résolument moderne avec davantage de photos, une navigation facilitée grâce à 
des menus ergonomiques et une technologie qui s’adapte aux outils modernes, tels que les tablettes ou les 
smartphones, le site internet de l’ASL rencontre un vif succès : on dénombre quelques 15’000 visites au 
cours de l’exercice écoulé.  
 

Secrétariat de l’ASL 

Personnel : 

Depuis le 1er mars 2013, le secrétariat de l’ASL compte 5 collaborateurs-collaboratrices à Genève soit 
une personne à temps plein, toutes les autres personnes étant engagées à temps partiel, soit l’équivalent 
de 3 postes. Un civiliste à temps plein apporte un soutien conséquent très apprécié. 

Amanda Melis occupe le poste de Secrétaire générale à 50 %.  

Suzanne Mader a été engagée en 2013 comme Secrétaire générale adjointe à 50%.  

Cette force de travail a permis à Amanda Melis de consacrer davantage de temps à la communication et à 
la promotion du programme « ad’eau ». Dès  le 1er mai 2014, Amanda Melis cède sa place de secrétaire 
générale à Suzanne Mader pour axer dorénavant son activité sur la promotion de l'ASL et la 
communication, avec pour objectif de créer une antenne vaudoise pour permettre à notre association de 
développer sa présence et son influence dans l'arc Lémanique. 

Olivier Goy occupe un poste de coordinateur de plusieurs opérations et manifestations de l’ASL à 100%. 

Laurence Dégerine occupe un poste de secrétaire à 50% et s’occupe des affaires courantes de 
l’association. 

Adrien Bonny occupe un poste à 50% comme collaborateur chargé de projet pour la promotion du 
programme ad’eau et l’organisation de la croisière à la voile « eau tour du Léman » 

Comme par le passé, l’ASL assure sa promotion à travers les actions qu’elle développe, les documents 
qu’elle diffuse, en particulier son magazine “Lémaniques”, divers envois adressés à des publics-cibles et à 
travers son site Internet. Avec l’aide de son équipe de bénévoles, le secrétariat à lui seul a adressé plus de 
50’000 envois depuis la dernière Assemblée générale. 

 

Effectif de membres 

Laurence Dégerine a établi les statistiques relatives au nombre de nos membres : 

A ce jour, le fichier de l’ASL contient 8'200 adresses dont 4'150 membres (4'270 suisses et 280 français). Il 
faut savoir que 1’855 d’entre eux seulement se sont acquittés de leur cotisation ! 

Nous sommes parvenus à recruter 90 nouveaux membres, mais cela ne compense cependant pas les 
décès-démissions ou introuvables (déménagement sans laisser d’adresse) dont le nombre s’élève pour 
cette même année à 267. 

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.  

Le programme AD’EAU et nos actions sur le terrain devraient contribuer à inverser la tendance et à 
redonner à l’ASL un nombre de membres dont les cotisations permettront, nous l’espérons, de 
poursuivre le financement de ses  actions.  
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En conclusion, je voudrais en votre nom à tous, réitérer mes remerciements à toutes les personnes qui 
ont été actives et qui n’ont pas ménagé leur peine pour que l’ASL puisse développer ses actions, qui, 
comme on vient de le voir, ont été nombreuses pendant l’année écoulée. En plus des personnes que j’ai 
déjà signalées au fil de la présentation des actions développées, mes remerciements s’adressent tout 
particulièrement à l’équipe du secrétariat : 

Amanda Melis, notre Secrétaire générale et Suzanne Mader, Secrétaire générale adjointe, qui ont fait 
bénéficier l’ASL de leurs compétences et expériences en marketing pour la promotion du programme 
« ad’eau ». En peu de temps, le duo a constitué un réseau de personnes motivées dans la région 
lémanique à l’origine de collaborations fructueuses. Elles sont parvenues à motiver de nouveaux 
sponsors et à lever des fonds importants pour les trois prochaines années. Leur rôle a été déterminant 
dans l’obtention de soutiens financiers de plusieurs bailleurs de fonds. 

Merci à Laurence Dégerine de sa disponibilité et sa prise en charge des affaires courantes de l’ASL, pour 
le sérieux et la bonne humeur avec lesquels elle remplit les tâches qui lui sont confiées, ce qui est fort 
apprécié de tous.  

Merci à Olivier Goy, qui en plus des activités de promotion et d'animation, se rend disponible pour 
assister Laurence et pour répondre présent dans les situations d’urgence. 

Merci à Adrien Bonny, pour sa disponibilité et son engagement en tant que responsable des activités 
Jeunesse. Sa constante recherche d’améliorations des activités ad’eau enrichit notre programme et le 
rend toujours plus attractif. 

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 des éditions Lightmotif, la  CIPEL, 
Jean-Jacques Kissling (jjkphoto.ch), Michel Roggo, Daniel Schibli, Jean-Michel Zellweger. 

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 disponibilité pour tout ce qui touche à l’informatique, à 
Thierry Duplant qui assure la maintenance de notre central téléphonique, ainsi qu’à Henri Arbalettaz 
pour la fabrication de divers matériel utiles aux activités ad’eau. 

Merci à nos fidèles vérificateurs aux comptes, MM. Jacques Rey et Paul Bagnara. 

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, Dorothy Bassin, 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, Jacques Rey, 
Madeleine Rey, Anne-Marie et Nadine Rouiller, Agathe Schutzle, Catherine Venetz, Rolin Wavre, ainsi que 
Jean-Pierre Wolf, toujours fidèle pour nous aider dans le transport du matériel d’exposition ! 

Un très grand merci également à tous les donateurs qui se sont montrés généreux au cours de l’année 
2013-2014, sans lesquels bon nombre d’actions ne pourraient pas être développées ! 

Tout à l’heure, Paul Bagnara, que je remercie de remplacer notre trésorier Max Rien, absent ce soir, vous 
présentera la liste de ces donateurs mais auparavant, permettez-moi d’adresser des remerciements 
personnels tout particuliers aux membres du Conseil de la Fondation Hans Wilsdorf, en particulier à son 
nouveau président Monsieur Costin van Berchem, à Messieurs Pierre Mottu et Serge Bednarcyzk, 
membres du Conseil de fondation et à son nouveau secrétaire général, Monsieur Marc Maugué. Merci 
également à la Loterie Romande (vaudoise et genevoise), à la Fondation Gelbert, ainsi qu’à la Fondation 
Gandur pour la jeunesse qui soutiennent le programme ad’eau. Merci aux Services Industriels de Genève, 
à la Fondation Alfred et Eugénie Baur ainsi qu’à Monsieur et Madame Jean-Christophe et Colette Egli  
ainsi qu’à Monsieur Philippe Dutoit. 

Je voudrais enfin remercier tous les membres du comité, de leur engagement dans les diverses actions 
menées par l’ASL. 

         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. De plus, cela souligne le caractère 
international de l’association et montre que l’action menée par 
l’ASL est « une », au-delà des frontières qui viennent 
cloisonner ce merveilleux paysage. 
 

L’écho des COPIL (COmmissions de PILotage) :  

Le siège dont nous disposions au sein des commissions de 
pilotage des contrats de rivières, à côté de celui de la 
FRAPNA (Fédération Rhône-Alpes de la Protection de la 
Nature), nous plonge au cœur du projet de réhabilitation du 
bassin versant, un des  objectifs  de l’application de la loi   sur 
l’Eau. Ce travail est essentiel pour porter la voix de la 
protection des eaux dans le collège des usagers.  

2013-2014 aura été une période d’activité perturbée par des 
évènements techniques : 

o le contrat Ouest Léman est arrivé à son terme en 2013,  
en conséquence de quoi une période de pause a suivi 
pour permettre sa conversion dans une nouvelle forme : le 
contrat de territoire pour la période 2014-2019. 

o le tout nouveau contrat de rivières des Dranses dans le 
secteur très sensible des domaines skiables (Morzine-
Avoriaz, Chatel, Les Gets) est en pause technique, à la 
suite de la période électorale et des résultats des élections 
municipales. En effet, les changements survenus chez les 
élus nécessitent de  reconstituer l’exécutif des instances 
opérationnelles (SIAC, COPIL, Contrat de rivières des 
Dranses). A noter que ce  contrat connait déjà plusieurs 
conflits d’intérêt, donc le rôle des différents collèges de la 
commission de pilotage sera fondamental pour assurer 
une bonne mise en œuvre du programme de protection. 
Notre présence dans les instances territoriales est une 
chance et nous saurons assurer notre responsabilité.  
Nous devons reconnaitre que  grâce à ces commissions, 
un dialogue entre élus et représentant de la protection de 
la nature est devenu possible et un respect mutuel s’est 
installé. 

Collectif Montagne :  

Présence dans ce collectif pour la coordination de la veille 
écologique : elle nous permet de nous joindre au travail de 
suivi et de contrôle des aménagements dans le Haut Chablais 
qui est le sommet du bassin versant du Léman. Le collectif 
dispose d’un excellent site WEB qui vous permettra de 
retrouver la trace de la veille écologique. Je tiens ici à 
remercier Jean-Pierre Jacquier pour son action fédératrice.  

Actions grand public : 

o 2 conférences données avec pour objectif la 
sensibilisation grand public sur la nécessité du mouvement 
associatif pour la défense de notre environnement 
(Université populaire du Chablais, groupe Rotary Léman). 

 

 
 
 
 

 

o Parrainage de la grande course de natation Rives 
Ripaille, étape de la coupe de France Eau-Libre et travail 
de promotion de la politique de protection des plans d’eau 
terrain de sport de la natation Eau-Libre (niveau 
départemental et régional)  

o Un article publié dans la revue du comité 
départemental Olympique : lorsque l’Eau-Libre défend 
son terrain de sport 

o Le dossier de presse locale sur l’action du groupe 
français de l’ASL lors des différents évènements grand 
public (Dauphiné, Le Messager) 

Du coté de nos membres : 

Les actions de communication de l’ASL assurent une publicité 
qui entretient la fidélité de nos membres. Qu’ils sachent que 
leur soutien vient bien souvent nous réconforter… Nous avons 
toujours le plaisir de voir arriver des cotisations de membres 
issues des 4 coins de l’hexagone ce qui contredit le dicton    
« loin des yeux loin du cœur » ! Nous devons aussi souligner 
que de nombreux élus du Chablais soutiennent notre action.  

Perspectives d’avenir et  conclusion  

La relève  tant attendue … est enfin arrivée ! 
L’an passé je terminais mon Rapport d’activités par des 
propos teintés d’amertume : … L’an prochain le groupe 

fêtera ses 30 ans d’existence. Je suis toujours là … pas 

pour attendre des acclamations mais parce que la 

relève ne vient pas et elle devra se faire  … de toutes les 

manières c’est la loi de la vie … 
 

Et comme pour exorciser la fatalité qui semblait nous frapper 
depuis quelques  années dans  cette impossibilité de passer 
le relai à la plus jeune génération, je lançais un appel : 
 

« … Pour finir, je voudrai moi aussi dire à tous ceux 

encore assez jeunes qui vivent dans cette superbe 

région du Léman, à tous ceux qui aiment tant ce si bel 

environnement :  

Indignez-vous, oui ! …  

     … mais ne restez pas sans agir ! » 
 

Comme la nature a horreur du vide, c’est l’appréhension de ce 
risque qui dynamise et finalement permet de transmettre un 
appel touchant finalement son but. C’est  après une tribulation 
non linéaire à travers mon engagement dans l’association  
« le lac pour tous » que la rencontre s’est faite comme par 
l’effet de la providence …  

C’est avec joie que nous accueillerons donc dès cette année 
dans le comité de l’ASL deux nouveaux membres du groupe 
français pour reconstituer un noyau fort et   rajeuni ! … Il s’agit 
de Jessika Boucherie et de Fabrice Schelsohn. 

L’image emblématique de la défense de l’environnement du 
Léman ainsi rénovée pourra mieux porter  l’engagement dans 
ce domaine et permettra   également   aux vieux routiers de 
l’ASL de passer en seconde ligne après plus de 30 ans 
d’engagement pour le Léman. 

Association pour la sauvegarde du Léman 

Rapport d'activité du groupe français   lors de l’AG 2014 au Château de Ripaille  

par Alain GAGNAIRE, vice-président, responsable du groupe français 
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L’état du lac s’est amélioré mais les problèmes ne sont pas encore tous résolus et l’action de l’ASL se 
justifie encore pleinement, ne serait-ce que pour préparer la relève pour 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 2014-2015 : 

1. Programme AD’EAU, poursuite du programme avec entre autre l’organisation des « Dimanches du 
lac », l’accueil gratuit d’enfants de milieux défavorisés, et le développement des activités sur les 
cantons de Vaud, Valais, et en France. 

2. Publication du trimestriel Lémaniques sur des thématiques en relation avec les problématiques 
relatives aux aspects environnementaux, sociaux et économiques de la vie du lac. 

3. La poursuite de l’action « Halte aux Renouées » 
Il s’agit de poursuivre l’action entreprise en 2013 en collaboration avec les services de la Direction 
générale de la protection de la nature (DGNP) à Genève, cette plante envahissante étant 
particulièrement difficile à éradiquer. Etant donné qu’il n’est pas possible d’utiliser les herbicides 
directement au bord du lac, une bonne chose en soi puisque cela évite de polluer les eaux, l’une des 
seules techniques efficaces est l’arrachage des plantes. Or, celles-ci sont enracinées profondément à 
l’aide de stolons difficiles à extraire et le problème, c’est qu’il est estimé qu’au moins 10 campagnes 
d’arrachage doivent être réalisées pour affaiblir la plante et en venir à bout. « Patience et longueur 
de temps font plus que force ni de rage... (Fable de la Fontaine, le lion et le rat) 

4. L’ORP, 10 ans après ? 
Sur la base d’un échantillonnage représentatif de sites répartis de long des rivières des cantons 
(Valais, Vaud, Genève) et des départements français (Ain et Haute-Savoie), nous voulons vérifier, 10 
ans après la première campagne de contrôle qui avait montré qu’environ le 40% des rejets polluants 
identifiés par l’ASL, que les tuyaux ont  bien été assainis par les pouvoirs publics depuis cette époque. 
Rappelons que l’ASL a été primée plusieurs fois notamment par la Schweizerische Umweltstiftung à 
Lucerne (Fondation suisse pour le développement durable) pour cette action exemplaire qui avait 
rencontré à l’époque un grand succès puisque plus de 2000 bénévoles s’étaient mobilisés pour partir 
à la chasse aux rejets polluants sauvages. Cette action s’est montrée utile pour diminuer la pollution 
du lac et l’est surtout pour améliorer l’état sanitaire de petits ruisseaux pour lesquels un nombre très 
limité de rejets polluants sont suffisant pour leur porter une grave atteinte. 

5. Etude de la pollution du lac et de ses affluents par les microplastiques.  
Suite à la découverte de microplastiques 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 la base d’autres prélèvements prélevés sur 6 lacs suisse, le comité de 
l’ASL a décidé de s’associer à cette étude. L’ASL participera à la récolte des échantillons (eau et 
sédiments) alors que l’EPFL (en association avec l’Université de Genève, à confirmer) s’occuperait des 
analyses. 
 Le but est de préciser l’importance de ce type de pollution dans le Léman (eau et sédiments) et le cas 
échéant, de mettre en évidence l’origine de cette pollution en quantifiant les flux de pollution 
apportés par les principaux affluents du lac. Une collaboration avec l’EPFL et l’Université de Genève 
est en voie d’être finalisée. 

6. 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  2014 – 2015 

http://www.asleman.org/
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   CHF    CHF

Liquidités 247'040.20

Débiteurs

AFC, Berne

Actifs transitoires

    Charges payés d'avance 4'698.00

    Produits à recevoir 10'000.00 14'698.00

Immobilisations

     Dépôts garantie loyer 3'447.35

     Titres de participation CGN 1'000.00 4'447.35

266'185.55

     CHF CHF

Passifs transitoires

Charges à payer 15'965.50

Produits comptabilisés d'avance 65'000.00 80'965.50

Fonds propres

Report des excédents au 01.01.2013 317'580.04

Excédent des dépenses de l'exercice -132'359.99 185'220.05

266'185.55

A C T I F

P A S S I F

                      ASSOCIATION  POUR  LA SAUVEGARDE  DU  LEMAN

BILAN  AU  31  DECEMBRE  2013

****************************************************
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             CHF

COTISATIONS 120'243.00

SOUTIENS dès 200.- 23'005.00

AMIS DU LAC dès 500.- 7'710.00

COMPAGNONS DU LAC dès 1'000.-

Marc Gilgen 2'000.00

George et Françoise Dubouchet 1'100.00

Bernasconi & Terrier 1'100.00

Luc Argand 1'000.00

Pierre-Yves Firmenich 1'000.00

Firmenich SA 1'000.00

De Rham SA 1'000.00

Fondation Pierre Demaurex 1'000.00

Patek Philippe SA 1'000.00

Patrick Odier 1'000.00 11'200.00          

MECENES dès 5'000.-

Colette et Jean-Christophe Egli 10'000.00

Fondation Alfred & Eugénie Baur 10'000.00

Philippe Dutoit 10'000.00

SIG (dotation 2013) 10'000.00

SIG (dotation 2012) 10'000.00 50'000.00          

SUBVENTIONS

Ville de Genève 15'500.00

Communes 13'160.00 28'660.00

INFORMATION ET SENSIBILISATION

Stands, conférences, journées entreprises 3'855.00        

SIG ventes de gourdes-eau de Genève 1'630.00        

Prestations, ventes diverses 170.00           5'655.00            

LEMANIQUES 

Fondation Hans Wilsdorf 50'000.00

ANIMATIONS JEUNESSE - PROGRAMME "AD'EAU"

Camps, mercredi SLE et passeports-vacances 11'224.00

Anniversaires 1'005.00

Autres activités Ad'eau 345.00 12'574.00

DONS ET LEGS 8'055.15

PRODUITS FINANCIERS 

Intérêts bancaires 238.90

TOTAL 317'341.05

       RECETTES  AU  31  DECEMBRE  2013
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 FONCTIONNEMENT     CHF

Charges salariales 51'204.45

Frais de locaux 30'215.65

Frais d'envoi et télécom 16'869.20

Fournitures de bureaux 7'676.55

Frais administratifs et informatiques 8'539.20 114'505.05

INFORMATION ET SENSIBILISATION 

Charges salariales 112'087.20

Stands, conférences, journées entreprises, etc. 1'022.70

Nouveau logo ASL, site internet - mise à jour 7'522.20

Personnel auxiliaire 0.00

Documentation, envois, fournitures, telecom, divers 2'037.95 122'670.05

LEMANIQUES 87, 88, 89, 90

Charges salariales 8'214.40

Photolitho-composition-impression 28'400.00

Distribution, contrôle tirage 11'083.10

Fournitures, divers 93.00 47'790.50

ANIMATIONS JEUNESSE - PROGRAMME "AD'EAU"

Charges salariales 132'561.55

Matériel et supports de communication 12'272.40

Personnel auxiliaire 0.00

Aménagement locaux 4'122.90

Médias 4'659.77

Documentation, matériel et divers 10'360.60

163'977.22

FRAIS FINANCIERS 

Frais de banque et CCP - différence de change € 758.22

 TOTAL 449'701.04

RESULTAT

Excédent des dépenses de l'exercice 2013 -132'359.99

                DEPENSES  AU  31  DECEMBRE  2013
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