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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE L’ASL 
Tenue le jeudi 11 juin 2015 au Restaurant Le Vaudois à Lausanne 

 
 

1. ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE du 5 juin 2014. 
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 12 

3. RAPPORT  DU TRESORIER ET DES VERIFICATEURS DES COMPTES  POUR L’EXERCICE 2014 
1.1 En l’absence de Monsieur Max Rien, trésorier, Monsieur Paul Bagnara présente en détail les 
comptes de l’ASL pour l’exercice 2014. Cette année, l’association présente un excédent de recettes de 
CHF 28’832.-, ce qui est un excellent rétablissement par rapport au résultat négatif de l’année 2013. A 
fin 2014, les fonds propres se montent à CHF 214’052.-. Une copie des comptes annuels 2014 est 
jointe au présent procès-verbal pages 14 à 16. 

 

Les donateurs pour l’année 2014 sont vivement remerciés : 

Mécènes : (dès CHF 5'000.-)  

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

 
 

40'000.- 
40'000.- 
31'046.- 
30'000.- 
30'000.- 
25'000.- 
15'500.- 
12'040.- 
10'000.- 
10’000.- 
10'000.- 
  7'500.- 

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

Patrick Odier 

Marc Gilgen  

Fondation Pierre Demaurex 

Patek Philippe SA 

Yteqam SA 

Luc Argand 

Mario Brero 

Pierre-Yves Firmenich 

Jacques-Hubert Gay 

Jean-Louis Moret 

 

 

3'500.-  
2’000.- 
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 : Béatrice Conne, Georges et Françoise Dubouchet, Philippe Gudin, Henriette Lonchamp, Alain-
Dominique Mauris, Diane Patry, Nicole Paultex-Schneider, Laurence Senn, Liliane Spaethe, Dejan Tadic, 
Jean-Marie Wenger, Lydia Yaddaden. 
 

Sociétés : ABB Sécheron, Bemido SA , Bernasconi & Terrier, Cactus Sports (B. Wietlisbach), Jérôme SA.  
 

Municipalités : Mairie de Pully, Municipalité de Tannay. 
 

Soutien (entre CHF 200.- et 500.-) : 
Privés : Pascal & Martine Ansermet, Pierre et Josiane Arnoux, Klaus Bally, Bernard et Marion Bauer, Vito 
Hugo Baumgartner, Dominique Belli, Yves et Marie-Eve Bersier-Zufferey, Sylvie Beyeler, Catherine Biner-
Bradley, Anne Bonna, Maryse Bory, Erwan Boubet, Gérard Boulaz, Jean-Pierre Buhler, Pierre Buri, 
Dominique-B. Burlet, François et Martine Chaillot, Jean-Luc Chillier, Jean-Blaise Conne, Eric Cornuz, Peter 
Daehne, Christian Dalphin, Robin et Anne Davies, Bruno de Kalbermatten, Arnaud de Marignac, William 
de Rham, Jacques de Saussure, Jean et Bernard Degaudenzi, Wally Dellenbach, Clermonde Dominicé, 
Hubert du Plessix, Thierry Fauchier-Magnan, Gilles Favre, Siegfried et Raymonde Feigenwinter, Patrick 
Fenal, Frédéric Florin, Philippe Frey, Thierry Fulpius-Maître, Christiane Gillieron Paléologue, Madeleine 
Girod, Pierre-Alain Givel, Andreas R. Gloor, Sven & Anne Goehner, Michel Graf, Albert J. Graf, Johanna 
Hadl, Iris Haldemann, Urs Hammer, Marc et Jane-Marie Hermanjat, Luc Hoffmann, Jean-Pierre Hubaux, 
Jean-François Huber, Roger Imboden, Alice Jacot, Ambroise Johnson, Antoine Julliard, Gérard Kohler, 
Pierre Kossler, Catherine Kuhn, Olivier et Sandra Laurent-Rebord, Françoise Le Fort, Jean-Pierre Magnin, 
Jean-Jacques Marmier, Gilbert Matthey, Jean Maurer, Peter Meinich, Pierre Moser, Maria Mumenthaler, 
Daniel & Caroline Ossent, Jean-Pierre Papazyan, Cédric Perret-Gentil, Anne Perrier, Anne et Gilles 
Petitpierre, Jean-François Pictet, François Planche, Georges Primatesta, Christiane Privat, Catherine 
Robert, Catherine Robert, Marie-Claude Rosat, Anne-Marie Rouiller, Pascal Salina, Patrick & Véronique 
Schmied, Patrick Schopfer, Sten Schreiber, Marc Steinmann, Auguste Thorens, Michel Tonossi, Philippe 
Treyvaud, Pierre-Alain Wavre, Renzo Zanon, Christian Zapf. 
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Sociétés et Associations:  AGPL-Association Genevoise Petit-lac, Cercle de la Voile de Villeneuve,CF & C 
Finance Suisse SA, Cobaty Suisse/Association de Genève, Duvernay SA, École Roche, Fondation Walther 
und Bertha Gerber, Girod Piscines SA, Golf Hôtel René Capt, Holdener Architectures SA, Imprimerie des 
Bergues, Manor-Grands Magasins-Nordmann & Cie, Onyxnautic SA, Pharmacie de Grenus SA, 
Roethlisberger SA, Société Nautique de Genève, Ste Nautique Montreux-Clarens, Sté vaudoise des 
pêcheurs en rivières, Steiner SA, Syndicat intercantonal des pêcheurs professionnels du Léman, 
Swissboat, Yacht Club de Genève, Yachting Club Cern. 
 

Municipalités : GE : Avusy, Céligny, Collonge-Bellerive, Cologny, Genthod, Meyrin, Presinge, Puplinge, 
Soral, Troinex, Veyrier. VD et VS : Bursins, Corseaux, Crans-près-Céligny, Lutry, 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 2014 et les rapports sont 
soumis au vote et acceptés à l’unanimité. L’assemblée donne donc décharge au Comité. 

 

5. PROJETS ET ACTIONS POUR 2015 / 2016 : voir page13 
 

6. PRESENTATION DES MEMBRES EN VUE DE L’ELECTION DU NOUVEAU COMITE 2015-2016 
 

6.1 Tous les membres du Comité sortant sont candidats à la réélection.  
 

7. ELECTIONS 
 

7.1 Election du Comité : les candidats au Comité sont élus à l’unanimité. (voir Comité 2015/2016 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 
 
 
 

COMITÉ 2015-2016 

 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 

 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 2014-2015 
 

Jean-Bernard LACHAVANNE, président 
 

J’ai le plaisir d’ouvrir la 35ème 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 à Lausanne. Avant tout, je voudrais remercier en notre nom à tous, Monsieur 
Jean-Luc Gattolliat pour la présentation de l’exposition Aqualogue que nous venons de visiter. 

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.  

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.  

L’ASL développe ses activités dans deux axes : sensibilisation et information, et actions sur le terrain. 

Depuis le début des années 1990, elle inscrit ses actions 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. La finalité est 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 », des activités ludiques pour sensibiliser les jeunes de la région lémanique aux 
enjeux de l’eau  
  

Comme au cours de l’exercice 2013-2014, une partie importante des forces et des moyens financiers de 
l’ASL a été mobilisée en 2014-2015 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. Avec ce programme « ad’eau », l’ASL innove en développant des actions d’information et de 
sensibilisation destinées spécifiquement aux jeunes. 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.  

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. 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 son bassin versant 
 la biodiversité : faune et la flore aquatiques   
 les usages et le cycle de l’eau 
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 le monde invisible du Léman 
 les micropolluants et les sources de pollution 

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

Des ateliers ont à nouveau été organisés cette année avec succès pour les extrascolaires le mercredi 
après-midi dans nos locaux des Eaux-Vives à Genève et sur le lac.  Très diversifiés, ces ateliers permettent 
d’aborder de manière pratique de nombreux thèmes liés au lac et à la gestion de l’eau.  
Les deux cessions de cette année scolaire affichent déjà complet. 

 Activités destinées aux écoles 

 A Genève pour les enfants de 4P de l’école publique (6-8 ans) dans le cadre de la journée Ramsar. 
 A Genève également pour des enfants de l’Ecole de Tivoli dans le cadre d'une journée "sans écran". 

 Organisation d’anniversaires 

Les anniversaires sont organisés par L’ASL pour la plus grande satisfaction des enfants et de leurs parents. 
De juin 2014 à juin 2015  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 « Le Léman, un labo vivant » à la Maison de la Grève à 
Versoix, malheureusement celui-ci a dû être annulé en 2014, en raison d'une participation trop faible, 
vraisemblablement en raison des dates chevauchant le week-end du 1er août. Les dates ont été revues 
pour 2015 et le camp affiche d’ores et déjà complet. 
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.  
Les cinq journées non résidentielles « ad’eau » ont pour leur part 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 Nyon ou des associations de parents (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 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, l'Union Nautique 
des Pierrettes à Saint-Sulpice et la station d’épuration de la région morgienne (ERM), ainsi que celle de 
Vidy à Lausanne. 

 Promotion du programme « ad’eau » 

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

 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.) ; 

 mailing via le Glaj Genève et Vaud 

 impression de posters qui ont été affichés dans les Transports publiques genevois. 
 

La presse a été informée via un communiqué et deux articles sont parus dans la Tribune de Genève 
durant l’été pour présenter les journées ad’eau. 
En plus de notre présence sur les réseaux sociaux et via notre site internet, un effort particulier a 
également été consenti pour une visibilité accrue du programme ad’eau sur divers autres sites internet 
(Glaj Genève et Vaud, Genèvefamille, Croqueloisirs, Loisirs.ch etc), ce qui permet de toucher de 
nombreuses familles. 
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 Participation juin 2014 - mai 2015 au programme « ad’eau » 

 Près de 600 enfants ont participé à nos activités dans nos locaux ou lors des camps et journées 
ad’eau. 

 Plus de 400 autres enfants ont été sensibilisés lors de notre présence sur des stands et 
manifestations (Festival de la Salamandre, Journée Ramsar,  Nature en Ville, 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 (initiation à la plongée, stand up paddle, canoé, voile…) 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. 

 Gratuité pour les enfants de milieux défavorisés 

 Grâce au soutien de la Fondation Gandur pour la jeunesse, nous avons pu proposer aux maisons de 
quartiers et autres structures accueillants des enfants issus de milieux défavorisés des activités 
sportives sur le lac. Dix groupes d’enfants sont venus découvrir les joies des sports nautiques. 

 Près de 150 enfants accompagnés de 25 adultes ont ainsi pu passer une journée ludique et être 
sensibilisés aux enjeux liés à la ressource en eau. A noter que certains enfants n’avaient jamais vu le 
lac, bien qu’ils habitent dans le canton de Genève. 

 Un beau succès pour cette première édition et un retour très positif des animateurs sociaux. Il est 
faut d’ailleurs noter que toutes les structures qui ont participé durant l’été 2014 ont déjà réservé 
pour l’été 2015. 

 Les dimanches du lac 

 Autre nouveauté en 2014, la mise sur pied des Dimanches du lac qui ont pour but de toucher plus 
largement les familles. Une formule conviviale, pratiquée seul ou en famille, alliant animations 
pédagogiques sur le lac et activités sportives (pêche sur le lac, plongée, standup paddle et sauvetage). 

 Ces journées ont été organisées sur Genève, Lutry et Rolle et ont réuni une bonne vingtaine de familles. 

 EAU’tour du Léman 

 Ce 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 Bonny, notre coordinateur Jeunesse. Des jeunes de 22 à 34 ans sont 
partis à la rencontre des habitants du bassin lémanique de Suisse et de France et plus 
particulièrement des enfants. Le vecteur utilisé, la navigation à voile, permet, au travers de ses 
valeurs de responsabilité, de respect de la hiérarchie, de tolérance ou encore de confiance en ses 
coéquipiers, d'agir et d'évoluer dans un environnement propice à la découverte de l'importance de 
préserver une ressource primordiale: l'EAU. 

 Le village EAU’tour du Léman, construit et animé par les jeunes navigateurs dans les ports étapes  
(Société Nautique de Genève, Ouchy, Sciez, Versoix) a permis au grand public et à 5 classes du 
primaire  de participer à diverses activités ludo-éducatives en lien avec le lac. 

 Evolution du programme ad’eau pour 2015-2016 

Développement des activités : avec les centres de loisirs, avec les écoles privées et publiques, dans le 
cadre parascolaire, auprès des familles et sur tout le bassin versant du Léman. 

Création de : Nouvelles fiches didactiques par thème pour les enfants, fiches explicatives pour les 
enseignants-es, maquette 3D interactive pour mieux illustrer  le cycle de l’eau, développement de 
nouveaux ateliers didactiques. 

Pour ce faire, le soutien des fondations qui nous font confiance est primordial, en grand merci à eux : 

 la Fondation Gelbert 

 La Loterie romande, via ses sections Genève et Vaud 

 la Fondation Gandur pour la Jeunesse  

 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. 
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 Merci également aux civilistes et stagiaires qui se sont succédé durant ces 12 mois, YingYing Li, 
Christian Pinilla, Adrien Maire, Jérémy Fracheboud et Johann Blanc. 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, 
stand interactif,…) 

 

De nombreuses autres idées pour rendre nos interventions encore plus pertinentes sont encore à 
explorer. Certaines verront peut-être le jour en 2016 (jeux interactifs, camp en canoë, développement 
tout autour du Léman). 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, Jean-Luc Loizeau et ses collaborateurs de l’Institut Forel à Versoix, Agathe Schutzlé, 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),  les Bains des Pâquis. 
 

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. 
Près d'une trentaine de volontaires s'occupent chacun d'une station et coupent la plante indésirable tout 
au long de la saison de végétation. Cette année, les propriétaires riverains du lac seront sensibilisés à la 
problématique et sollicités pour éliminer les foyers situés sur leur terrain. 
Une bonne trentaine de scouts de tous âges sont également venus pour couper les tiges de Renouée et 
donner un soutien appréciable dans cette lutte pour la biodiversité. 
Ce projet a par ailleurs séduit le "Comité genevois pour l’utilisation du Fonds Eco-électricité (COGEFé)" 
qui poursuit son soutien financier en 2015, 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 jusqu'à l'an prochain au plus tôt pour commencer à tirer quelques conclusions du 
travail effectuer tant la plante visée par notre action est dynamique et résistante. 
Nous tenons ici à remercier, pour son soutien et son appui logistique, la Direction générale nature et 
paysage (DGNP) de l'Etat de Genève au travers de ses collaborateurs spécialistes et de son équipe 
d'entretien, ainsi que la Ville de Genève. 
 

Opération Rivières Propres ;  campagne 3 - ORP3 
Partant du principe qu’un tuyau propre hier peut être sale aujourd'hui et vice-versa, l’ASL désire 
reconduire 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 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 (ORP2), qui avait montré qu’environ le 50% des rejets polluants 
identifiés par l’ASL, que tous les tuyaux ont bien été assainis par les pouvoirs publics depuis cette époque. 
Pour ce faire, une troisième « Opération Rivières Propres » est initiée.  
Comme pour les précédentes campagnes, les habitants de la région lémanique seront sollicités pour 
participer au débuscage des tuyaux et effectuer les analyses sur le terrain. Pour rappel, lors des deux 
premières campagnes, cette action exemplaire avait rencontré un grand succès puisque plus de 2000 
bénévoles s’étaient mobilisés. 
Un groupe de travail s’est constitué et s’est rencontré à plusieurs reprises afin de discuter des étapes du 
projet et établir un dossier. 
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Des demandes de fonds ont été effectuées et sont en attente de réponse. Le travail a néanmoins déjà 
commencé avec le géo-référencement des rejets analysés lors des campagnes ORP1 et ORP2 (sauf 
France). 
 

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. 
Un groupe de travail s’est constitué pour discuter de la méthodologie à adopter et préparer un dossier de 
présentation. 
Des contacts ont été établis avec le laboratoire GR-CEL de l’EPFL. 
 

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 Agénor, Chiquita, World Economic 
Forum et Crédit Agricole, l’ASL a bénéficié d’une force de travail supplémentaire offerte par quelque 80 
collaborateurs au cours de quatre journées consacrées à l’arrachage de Renouées du Japon et à 
l'accompagnement de groupes d'enfants découvrant « Le monde invisible du Léman », une des 
animations phare du programme « ad’eau ». 
 

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 Raphaëlle Juge, qui apporte ses compétences à la Commission de la 
Biodiversité, Olivier Goy, qui a occupé jusqu’à septembre 2014 l’un des deux sièges attribués aux 
associations de protection de la nature au sein de la Commission de la pêche et à Adrien Bonny à la 
commission des ports ou encore moi-même qui siège en tant que président 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 Monsieur Gilles Mulhauser, directeur générale de la DG Nature et 
Paysage 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, Jessika Boucherie (Contrat de rivière des « Dranses et de l’Est lémanique ») et 
Agathe Schutzlé (Contrat de rivières « Pays de Gex-Léman ») 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. 

Agathe Schutzlé a rendu un rapport assez préoccupant démontrant que des problèmes de pollution 
récurrents persistent dans les cours d’eau de la région. Le comité de l’ASL  va réagir prochainement afin 
de demander aux autorités de prendre les mesures qui s’imposent pour respecter la loi sur la protection 
des eaux. 
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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 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 : 
 Stand de présentation spécialement conçu pour l’occasion avec un focus sur les forêts sous lacustres 

du lac lors du Festival de la Salamandre, 3 journées du 25 au 27 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 10 novembre. 
 Participation à Genève à la « Journée mondiale des zones humides » (Convention de Ramsar) le 3 

février 2015. Stand ASL permettant l’accueil de 140 enfants du primaire 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. 

 Intervention et réponse aux questions auprès de 100 jeunes de 15 à 18 ans lors du Festival des Droits 
Humains de Genève sur le thème la consommation et des déchets plastiques. 

 Participation au « Village de l’eau » organisé par SIG pour valoriser l’« Eau de Genève » à l’occasion 
du marathon de Genève les 2 et 3 mai 2015. 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.  

 Présence avec un stand et des posters de présentation de nos actions sur le terrain lors des 
Rencontres de l'eau à Lausanne, environ 80 adultes du domaine de l'eau étaient présents  lors de 
l'évènement. 

 Conférence sur le thème « l’ASL 35 ans au service de la protection des eaux du Léman contre la 
pollution» à Bons en Chablais en Haute Savoie. 

 Stand de sensibilisation lors de la journée de quartier  Ô Vives est à vous. 
 Tenue du village EAU’tour du Léman dans le cadre de la manifestation Nature en ville de Morges  

avec ateliers d’observation au microscope et quizz pour les familles. 
 Un stand de découverte du monde invisible du Léman et de sensibilisation a été tenu pour la Fête de 

la nature à Ouchy dans le cadre des festivités organisées par les Pirates d'Ouchy pour la remise à 
l'eau de la barque du Léman La Vaudoise. 

 L’ASL a répondu présente, avec d'autres volontaires, à l’appel à l’aide de l’association Cheetah Baby 
Plage pour assurer la surveillance des installations de ce site hors du commun. En effet, au vu des 
contraintes relatives aux normes de sécurité, un accord a pu être trouvé avec les autorités pour que 
le site soit sauvé moyennant un contrôle régulier des installations. 

 Merci aux bénévoles venus prêter main forte pour assurer des permanences sur nos stands : Nadège 
Blackwell, Sandra Dufreneix, Eddy Favre, Elisabeth Jörimann, Anne-Laure Maire, Suzanne Mettler, 
Paul Michellod, Inès Rato, Christine Revaz, Patrick Schopfer, Agathe Schutzlé, Catherine Venetz, 
Claire Waeber, Rolin Wavre 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 92 était consacré aux poissons et à la pêche dans le Léman, une occasion de constater 

avec satisfaction la pêche « miraculeuse » de 2013 se montant à plus de 1'300 tonnes de poissons 
capturés, meilleur tonnage depuis 1991. 

 Le numéro 93 présentait offrait, pour les remercier, une vitrine aux 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 
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changements intervenus au cours du temps, changements qui nous avaient été présentés dans une 
conférence présentée par Alain Gagnaire lors de notre AG de l’an passé au château de Ripaille. 

 Le numéro 94 présentait un dossier sur la loutre dont quelques signes de présence sont observés 
dans la région lémanique semble vouloir revenir dans nos régions et la position de l’ASL relative à la 
pratique du Jet-ski sur le Léman à laquelle elle s’oppose sauf pour des manifestations ponctuelles 
bien encadrées. 

 Le numéro 95 présentait la problématique du manque de places d’amarrage dans les ports du 
Léman où il faut patienter, selon les endroits jusqu’à plus d’une dizaine d’années pour en obtenir 
une.  

Secrétariat de l’ASL 

Personnel : 

Pas de changement au niveau du secrétariat de l’ASL qui 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. 

Suzanne Mader occupe le poste de Secrétaire générale qui est passé  dès le 1er mars 2015 de 50% à 60% 
au vu des nombreuses actions à coordonner. 

Amanda Melis se consacre à 50% au développement de notre présence et de nos activités sur le canton 
de Vaud et est notre chargée de communication. Elle est également chargée, avec Suzanne Mader de 
coordonner le projet « Microplastiques » qui est en phase de recherche de fonds. 

Olivier Goy occupe fidèlement depuis 25 ans un poste de coordinateur de plusieurs opérations dont 
« Halte aux Renouées du Japon » et de la coordination des 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 », ainsi que la nouvelle 
campagne Opérations Rivières Propres. 

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 environ 8'000 adresses dont 3’900 membres (3'720 suisses et 180 
français). 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, une réflexion sur le rajeunissement de notre communication et 
une meilleure visibilité sur les réseaux sociaux est en cours. 

 
 
 
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 : 

Suzanne Mader, Secrétaire générale, et Amanda Melis, chargée de communication et coordinatrice pour le 
Canton de Vaud qui ont fait bénéficier l’ASL de leurs compétences en gestion et expérience en marketing 
pour la promotion du programme « ad’eau », ainsi que pour les aspects liés à la communication des projets. 
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 la 
bonne humeur avec laquelle elle remplit les tâches qui lui sont confiées, ce qui est fort apprécié de tous.  

Remerciements 
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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. Il est en charge du projet Halte 
aux renoués qu’il anime avec une grande motivation. 

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. 

En 2014, une Fondation privée genevoise 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. Cette 
fondation a d’ores et déjà apporté son soutien financier pour l’édition des quatre Lémaniques 2015. 

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 ! 

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 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 
manifestations : 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 
Venetz, Rolin Wavre, ainsi que Jean-Pierre Wolf, toujours fidèle pour nous aider dans 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 
2014-2015, sans le soutien desquels 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 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, à la Fondation Alfred et Eugénie Baur ainsi qu’à Monsieur et Madame Jean-Christophe et 
Colette Egli et Monsieur Philippe Dutoit. Merci enfin au Centre FIS pour le soutien apporté grâce à 
l’action « Carafe » qu’ils ont menés dans le cadre de leur 50ème anniversaire. 

Je voudrais enfin remercier tous les membres du comité, de leur engagement dans les diverses actions 
menées par l’ASL. 
 
 
 Jean-Bernard Lachavanne 
 Président   
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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 de plus confirmer le caractère 

international de l’association et montre que l’action menée par 

l’ASL est « une » et que le Léman est fédérateur des riverains 

qu’ils soient suisses ou français. 

Une année exceptionnelle… marquée, pour le groupe français 

par un regain d’activités,  conséquence heureuse de l’arrivée  

l’an passé lors de l’AG au château de  Ripaille, d’une nouvelle 

génération de membres pour s’engager dans le groupe français: 

Jessika Boucherie et  Fabrice Schelsohn côté Chablais 

savoyard, et d’Agathe Schutzle  côté pays de Gex. 

Ainsi, le groupe français cantonné depuis plusieurs années dans 

le suivi des contrats de rivières et la veille écologique par la 

pénurie de membres actifs, retrouve une capacité qui lui permet 

de couvrir à nouveau tout l’espace côté français et  de  s’engager 

dans de nouvelles actions pour mieux représenter l’ASL et mieux 

défendre le Léman. 

Le suivi des contrats de rivières : 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. L’activité concerne les trois secteurs pourvus d’un 

contrat de rivières à savoir : 

le Pays de Gex, l’Ouest Léman, le bassin des  Dranses. 

Pour chacun il y a une commission de pilotage et des réunions 

de suivi technique ou politique. 

 Côté pays de Gex, c’est Agathe qui est désormais notre 

représentante dans la commission de pilotage, elle peut ainsi 

garantir  la présence de l’ASL et contribuer à la COPIL dans la 

phase de démarrage du contrat de rivières de ce secteur.  

Rappelons que ce secteur est fortement affecté par la parité 

CHF/Euro dans tous les aspects transfrontaliers au point de 

remettre en cause côté français les engagements liés au 

traitement des eaux usées assuré jusque-là par des 

installation en  Suisse. Conséquence économique : il est 

question de relancer des STEP côté français pour alléger la 

facture … mais cela n’est pas sans conséquence sur la qualité 

des eaux 

 Côté Dranses savoyardes, le contrat arrive enfin dans la 

phase de définition des actions alors que son démarrage initial 

remonte à  2006 !!! (voir les rapports des années 

précédentes). 

 Côté Ouest Léman, la fin du contrat a pu être relayé par un 

contrat de territoire et ainsi permettre la poursuite du 

programme. 

Opération Rivières Propres - campagne 3 : Le groupe français 

peut s’engager grâce à la nouvelle équipe qui participe à toute la 

réunion. Une étude de faisabilité de l’opération avec les écoles 

(collège, écoles élémentaires) est menée par Fabrice et Jessika. 

Ad’eau : En France, les relations du monde de l’école avec le 

monde extérieur sont très difficiles à établir ; pour s’engager vers 

des actions avec le milieu scolaire, l’ASL France doit au moins 

avoir  une existence juridique française,  ce qui n’est pas le cas 

 

 

 

actuellement. Jessika et Fabrice envisagent l’action pédagogique 

Ad’eau dans le cadre de l’école de voile de Thonon. 

Action « Pour un Léman sans Jet-ski »  

C’est l’abrogation de l’interdiction du jet-ski sur le Léman français 

prononcée par le tribunal administratif de Lyon  qui a bouleversé 

les rives du Léman français en automne dernier. Le groupe 

français, très impliqué dans ce milieu, a fait partie des membres 

constituant un 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.  

Nous avons représenté le point de vue de l’ASL dans la 

consultation qu’a organisé le sous-préfet de Thonon  avec tous 

les représentants des associations concernées. 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 » !! 

La Renouée du Japon : ne le dites pas avec ces fleurs ! 

Un nouveau problème, déjà relevé depuis quelques années, qui 

se manifeste largement le long des rives du Léman et le long de 

ses cours d’eau. Il est en passe d’être reconnu au niveau des 

autorités territoriales (mairie, communauté de communes, …). 

L’ASL s’est engagée et le groupe français organisera des actions 

en collaboration avec l’association « Le Lac pour Tous » et aussi  

à travers les écoles ;  pour cela Jessika et Fabrice évaluent les 

possibilités dans ce cadre.  Une communication vers les élus et 

le public devrait  aussi  être faite localement. 

Une présence sur tous les fronts : 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. 

Stratégie du groupe français : Pour s’engager dans toutes ces 

nouvelles actions et en particulier celles menées dans un cadre 

scolaire, le groupe français devrait constituer une instance de 

droit français pour prétendre 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,  vont plancher sur 

ces aspects  importants pour, à terme, élargir le champ d’action 

du groupe français et lui assurer une  reconnaissance à tous les 

niveaux.   

Perspective d’avenir et  conclusion : Le groupe français est 

sur la bonne voie et une dynamique est insufflée par la nouvelle 

équipe, la représentativité du groupe peut alors être assumée 

par une figure emblématique rajeunie et féminine, elle en a 

toutes les qualités il s’agit de Jessika secondée par Fabrice. 

Après 30 ans d’exercice opiniâtre de ces   responsabilités,  je 

peux enfin passer la tête haute dans la « classe des éminences 

grises » et me limiter à un rôle « d’expert » dans le  groupe 

français. 
 

Merci à Jessika, à Fabrice et Agathe et aussi à vous tous, chers 

membres, restés fidèles par votre soutien au groupe français. 

Association pour la sauvegarde du Léman 

Rapport d'activité du groupe français lors de l’AG 2015 à Lausanne (Palais Rumine)  
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  2015 – 2016 

http://www.asleman.org/
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Comptes ASL 2014 

             CHF

COTISATIONS 164'288.29

SOUTIENS dès 200.- 24'830.00

AMIS DU LAC dès 500.- 6'820.00

COMPAGNONS DU LAC dès 1'000.-

Patrick Odier 3'500.00
Marc Gilgen 2'000.00
Fondation Pierre Demaurex 1'000.00
Patek Philippe SA 1'000.00
Yteqam SA 1'000.00
Luc Argand 1'000.00
Mario Brero 1'000.00
Pierre-Yves Firmenich 1'000.00
Jacques-Hubert Gay 1'000.00
Jean-Louis Moret 1'000.00

13'500.00      

MECENES dès 5'000.-

Fondation Privée Genevoise 40'000.00

Loterie Romande - Section Vaud 40'000.00

Loterie Romande - Section Genève 38'500.00

CogéFé (Comité Genevois utilisation Fonds Eco-Electricité) 31'046.00

Fondation Gelbert 30'000.00

Fondation Gandur pour la Jeunesse 30'000.00

Fondation Alfred & Eugénie Baur 10'000.00

Service Industriels de Genève 10'000.00

Dutoit Philippe 10'000.00

Egli Colette et Jean-Christophe 10'000.00

Nature et Découvertes 7'500.00
257'046.00    

SUBVENTIONS

Ville de Genève 15'500.00

Communes 12'640.00 28'140.00

INFORMATION ET SENSIBILISATION

Stands, conférences, journées entreprises 4'880.40       

SIG ventes de gourdes-eau de Genève 2'040.00       

Prestations, ventes diverses 460.00          7'380.40        

ANIMATIONS JEUNESSE - PROGRAMME "AD'EAU"

Camps, mercredi SLE et passeports-vacances 3'393.20

Anniversaires 1'920.00

Autres activités Ad'eau 2'247.50 7'560.70

DONS ET LEGS 3'530.00 3'530.00

PRODUITS FINANCIERS 

Intérêts bancaires 58.85

TOTAL 513'154.24

       RECETTES  AU  31  DECEMBRE  2014

COMPTES  ASL  2014 
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 FONCTIONNEMENT     CHF

Charges salariales (yc civilistes) 63'762.35

Frais de locaux 29'582.05

Frais d'envoi et télécom 18'340.13

Fournitures de bureaux 2'790.00

Frais administratifs et informatiques 9'534.75 124'009.28

INFORMATION ET SENSIBILISATION 

Charges salariales (yc civilistes) 76'718.00

Stands, conférences, journées entreprises, etc. 793.45

Site internet - mise à jour 877.70

Documentation, envois, fournitures, telecom, divers 5'651.60 84'040.75

LEMANIQUES 91, 92, 93, 94 

Charges salariales (yc civilistes) 11'584.00

Graphisme et impression 28'435.00

Distribution, contrôle tirage 11'785.47

Fournitures, divers 866.70 52'671.17

ANIMATIONS JEUNESSE - PROGRAMME "AD'EAU"

Charges salariales (yc civilistes et stagiaires) 130'273.00

Matériel et supports de communication 7'457.15

Matériel didactique 10'310.19

Contributions partenaires 2'810.00

Repas enfants 2'250.65

Gratuité des animations 5'675.00

Médias 5'748.40

Divers 1'297.00 165'821.39

ETL

Matériel et supports de communication 14'521.45

Deplacement nourriture hebergement 3'073.75

Frais coordination & administration 6'819.00

frais divers et imprevus 255.00 24'669.20

RENOUEES

Charges salariales (yc civilistes) 30'766.55

Matériel et fournitures 610.70

Documentations 346.00

Divers 148.80 31'872.05

FRAIS FINANCIERS 

Frais de banque et CCP - différence de change € 1'237.71

 TOTAL 484'321.55

RESULTAT

Excédent des recettes de l'exercice 2014 28'832.69

                DEPENSES  AU  31  DECEMBRE  2014
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   CHF    CHF

Liquidités 192'726.19

Débiteurs

AFC, Berne

Actifs transitoires

Charges payés d'avance 6'066.85

Produits à recevoir 51'046.00 57'112.85

Immobilisations

Dépôts garantie loyer 3'449.05

Titres de participation CGN 1'000.00 4'449.05

254'288.09

     CHF CHF

Passifs transitoires

Charges à payer 20'235.35

Produits comptabilisés d'avance 20'000.00 40'235.35

Fonds propres

Report des excédents au 01.01.2013 185'220.05

Excédent des recettes de l'exercice 28'832.69 214'052.74

254'288.09

A C T I F

P A S S I F

                      ASSOCIATION  POUR  LA SAUVEGARDE  DU  LEMAN

BILAN  AU  31  DECEMBRE  2014

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

ASL - BILAN FINAL 2014 


