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Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 

16 mars 2022 à 20h00 
 

Lieu : La Maison de la Rivière, salle Morges 
  

Le Président Guy-Charles Monney ouvre l’Assemblée Générale, souhaite la bienvenue aux 
personnes présentes et les remercie de leur participation. 

L’assemblée a été régulièrement convoquée selon les statuts et peut valablement délibérer. 

1. Liste de présence 

La liste de présence est signée par les membres présents ; ils sont au nombre de 17 personnes, 
comité compris. Une dizaine de personnes se sont excusées, ainsi que les membres employés de 
la MDLR. 

2. Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée 

Le procès-verbal du 20 mars 2019 est accepté à l’unanimité. 

3. Rapport du Président sur l’activité de l’association de 2019 à 2021 
 En 2019 
Nous nous sommes rencontrés le 26 mai à l’occasion du 2ème repas de soutien qui a eu lieu ici à 
la Maison de la Rivière. Guy-Charles Monney profite de remercier Pierre-Alain Di Stadio et son 
équipe pour l’excellence du repas, saucisse à rôtir de sanglier. Il remercie également toute 
l’équipe de la Maison de la Rivière qui a participé activement à la réussite de cette belle journée.  
Plusieurs sorties ont été proposées, durant cette année : 
 En mars : sortie amphibiens, animée par M. Bernard Dufour 
 En octobre : sortie champignons ; comme à l’accoutumée nous avons créé 2 groupes, 

l’un animé par Olivier Jean-Petit-Matile et l’autre par Vincent Fatton 
 En décembre : sortie castors et truites, animée par Christian Genton, Sébastien Rojard et 

Jean-François Rubin. 

 En 2020 
La Covid19 s’est invitée et a bousculé la vie de toutes et tous. Nous adressons une pensée pour 
celles et ceux qui en ont souffert ou qui en souffrent aujourd’hui encore.  
Les Amis de la MDLR n’ont pas pu tenir d’assemblée générale, ni de repas de soutien et les 
sorties ont été presque toutes annulées.  
 
Nous avions agendé les manifestations suivantes : 
 Mars: sortie amphibiens, a eu lieu. 
 Mai: sortie oiseaux (annulée covid) 
 Juin: sortie traces et indices (annulée covid) 
 Septembre: sortie photographie débutants (annulée covid) 
 Octobre: sortie champignons, a eu lieu 
 Novembre: atelier cosmétiques naturels (annulée covid) 
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 Décembre: sortie truites et castors (annulée covid) 
 
Seules deux activités ont pu avoir lieu, car elles se déroulaient totalement en extérieur et 
respectaient les normes sanitaires en vigueur à ce moment-là. 
Toutefois, un évènement important marque cette année. Les Amis ont financé le totem qui a été 
mis en place près du parking. Ce totem offre une visibilité pour La Maison de la Rivière.  

 En 2021 
Cette dernière année fut une année blanche pour les Amis de la Maison de la Rivière. Aucune 
implication financière.  
Sur proposition de Jean-François Rubin, le Comité a nommé membre d’honneur Mme Catherine 
Trabichet, directrice adjointe à HEPIA, qui a assumé la présidence du Conseil de Fondation de La 
Maison de la Rivière, de 2017 à l’été prochain, où elle prendra une retraite bien méritée. 
 
En cette année 2021, seule la sortie champignons a eu lieu et avec grand succès. 
 
Pour l’association des Amis de la Maison de la Rivière, respectivement pour son Comité, il s’agit 
de poursuivre notre soutien, de grandir et à l’instar de ces dernières années, de vous proposer 
des activités. La Maison de la Rivière grandit et ses besoins aussi, c’est pourquoi il est gratifiant, 
par le biais de notre petite bourse, d’apporter un coup de pouce dans le cadre de l’une ou 
l’autre dépense liée à son bon fonctionnement.  
Le Président relève également l’énorme travail réalisé par la Direction de La Maison de la Rivière, 
qui a fait face à la pandémie, en maîtrisant et gérant les multiples obligations et exigences 
engendrées par les nombreuses décisions et directives émises par les autorités. Aujourd’hui, une 
trentaine de personnes sont impliquées, à des taux d’activité différents, dans la réalisation d’une 
cinquantaine de projets.  

4. Rapport de trésorerie – adoption des montants des cotisations 2023 

Sylvie Dupertuis présente les comptes 2019-2020-2021. Ceux-ci n’amènent aucune question 
particulière et sont adoptés à l’unanimité. Le cas échéant ils sont à disposition des membres sur 
demande.  
 
Le Président propose que les démarches administratives soient simplifiées. L’envoi des cotisations 
se fait avec son message en début d’année. 
Le montant des cotisations reste identique pour l’an prochain. Nous rappelons que nous 
n’émettons plus de carte de membre. Lors de votre visite, il vous suffit de vous annoncer à la 
réception qui dispose d’une liste à jour des membres s’étant acquitté de leur dû. 
En regard des statuts et de la gestion financière de l’association, Sylvie Dupertuis, notre 
secrétaire, gère l’entier des écritures comptables. Celles-ci sont à ce jour contrôlées par une 
fiduciaire. Ce mode de faire donne entière satisfaction. Dans ce sens, Guy-Charles Monney 
propose la modification de l’article 26, soit : 

L’Organe de contrôle des comptes est assuré par une fiduciaire qui vérifie la gestion financière de 
l’Association et la valide.  



Association des Amis de la Maison de la Rivière 

3 
 

Notre secrétaire, Sylvie Dupertuis, assume déjà cette tâche en parallèle du secrétariat (ceci depuis 
plusieurs années).  

5 Election des membres du Comité et du Président 

Le Président, le vice-président et ses membres poursuivent leur mandat. En regard des 
changements dans la gestion financière, il est proposé que Sylvie Dupertuis intègre le comité en 
qualité de secrétaire-trésorière. Quant à Christophe Di Stadio, ancien trésorier, il devient 
membre dudit Comité afin de rajeunir les rangs, le Président précisant qu’il s’agit de penser à la 
relève. Ces différents éléments sont acceptés à l’unanimité par l’assemblée. 

6 Proposition individuelle 

Aucune proposition individuelle ne nous est parvenue. 

7 Divers 

Le Président annonce que notre 3ème dîner de soutien aura lieu le dimanche 4 septembre 2022.  
Réservez la date ! Le centre sera privatisé à cette occasion. 
 
Aurélie Rubin, collaboratrice scientifique, présente brièvement deux projets de recherche qui 
sont en cours d’étude à La MDLR : 

- Endocrino-Fish : les perturbateurs endocriniens dans le Léman 
- Sarine Assainissement : la problématique des barrages hydrauliques pour la migration 

des poissons 

Le Président remercie l’assemblée et lève la séance à 21h00. Il invite les membres présents à 
partager le verre de l’amitié. 

 

     
    Guy-Charles Monney        Sylvie Dupertuis   
 Président Secrétaire  


