Association des Amis de la
Fondation La Maison de la Rivière
Route du Boiron 2
Case postale 88
1131 Tolochenaz
PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DE L’ASSOCIATION DES AMIS LA MAISON DE LA RIVIERE
DU JEUDI 17 MARS 2016 A 19H30, (salle multimédia Morges)
ROUTE DU BOIRON 2, TOLOCHENAZ

La présidente Zoé Portier-Fleury ouvre l’Assemblée à 19h30 en souhaitant la bienvenue aux membres et les
remercie de leur présence.
Jean-François Rubin intervient en proposant de respecter 1 minute de silence en mémoire de Philippe Tavel,
garde-pêche et ami membre de la MDLR, qui, par son travail, son professionnalisme, sa passion et son amitié,
a permis que la MDLR existe.
L’Assemblée a été régulièrement convoquée selon les statuts et peut valablement délibérer.
Programme de la soirée : Assemblée générale
Visite des aquariums avec Jean-François Rubin, directeur du centre
Collation
L’ordre du jour se présente donc comme suit :
1. Liste de présence
2. Adoption du procès-verbal de l'AG 2015 (lire sur www.maisondelariviere.ch)
3. Admissions, démissions
4. Rapport du président
5. Rapport du trésorier
6. Rapport des vérificateurs des comptes
7. Adoption des comptes
8. Cotisations
9. Plan d’action et budget 2016
10. Elections
11. Propositions du Comité et individuelles
12. Divers

1. Liste de présence
Les membres présents sont au nombre de 22 (23 en 2014) et ont tous signé la liste de présence.
14 personnes se sont excusées.
2. Adoption du procès-verbal de l’AG 2015
Le procès-verbal 2015, les comptes 2015 et le budget 2016 ont été mis à disposition des membres présents.
Le PV 2015 ainsi que les statuts peuvent être consultés sur le site de la MDLR (amis)
Le PV est accepté à l’unanimité.
3. Admissions, démissions
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Il y a eu 91 nouveaux membres en 2015. 5 membres ont démissionné (déménagement)
Certains membres n’ayant pas payé leur cotisation durant 2 ans ont repayé. Ils restent membres. C’est
après 3 ans de cotisation non payée qu’ils sont rayés de la liste.
Total des adresses dans notre fichier au 31 décembre 2015 : 289 membres.
Environ 60 membres n’ont pas encore payé leur cotisation 2015.
4. Rapport du président
En 2015, le Comité s’est réuni 5 fois. Lors de ces séances, on discute comment encourager des nouvelles
personnes à devenir Amis, de l’organisation du secrétariat, ainsi que de la collaboration et l’organisation des
actions et activités pour la MDLR.
Sous un beau soleil d’avril, une vingtaine de membres, dont la moitié d’enfants, sont venus planter huitante
arbres et arbustes aux abord de la MDLR. Un copieux goûter a clôturé l’après-midi.
Lors des journées d’inauguration des 9 et 10 mai, nous avons tenu un stand proposant des jeux pour les
familles afin d’inciter les visiteurs à rejoindre l’Association. Une trentaine de nouveaux membres se sont
inscrits à cette occasion.
En été, les membres ont été invités à participer aux pêches électriques. Celles-ci permettent un suivi
scientifique des rivières.
Par une magnifique journée d’automne, sous la conduite de Christian Genton, les Amis sont partis en balade
le long du Nozon. Un repas a ensuite été partagé à Romainmôtier à l’issue de cette belle sortie.
L’achat d’un microscope pour le laboratoire de la MDLR a été financé par les Amis.
5. Rapport du trésorier
Le trésorier, Walter Leupp, donne lecture de son rapport et signale notamment que :
Dans les produits :
Les cotisations individuelles s’élèvent à Fr. 12'720.00 (Fr. 7'575.00 en 2014)
Les cotisations collectives à Fr. 4'000.00 (3'000.00 en 2014)
Dons : Fr. 1'185.00
Donation de la Fondation Montagu de Fr. 100'000.00, transférée directement à la Fondation de la MDLR.
Intérêts : Fr. 2.35
Dans les charges :
Les frais administratifs s’élèvent à Fr. 3'603.95
Les honoraires de la secrétaire s’élèvent à Fr. 4'865.00
Un microscope d’une valeur de Fr. 13'085.55 a été acheté pour la Fondation MDLR.
Le bilan de l’exercice laisse apparaître un bénéfice de Fr. 352.65
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Budget 2016
Le trésorier Walter Leupp signale que dans le document « budget - colonne produits 2016 » une petite
erreur s’est glissée sous le paragraphe « donation MDLR de Fr. 19'800.00 » à la cinquième position. Le
chiffre est à effacer. Le total de Fr. 108’800.00 a été correctement calculé.
Il signale également qu’il faudra s’atteler à la recherche de nouvelles recettes pour 2016.
6. Rapport des vérificateurs des comptes
Monsieur Pierre-Georges Gay, rapporteur, lit le rapport des vérificateurs. Il atteste de l’exactitude de la
comptabilité. A toute opération vérifiée et à toute écriture correspond une pièce justificative. Il peut
certifier que chaque franc dépensé a contribué à poursuivre les buts fixés par les statuts de l’Association.
Les totaux égaux du compte d’exploitation 2015 s’élèvent à Fr. 123'929.15. Ce compte dégage un bénéfice
de Fr. 352.65. Les totaux égaux du bilan au 31 décembre 2015 sont de Fr. 15'087.65.
Il remercie enfin le trésorier et le Comité pour leur bon travail. Il propose à l’Assemblée d’adopter les
comptes présentés.
7. Adoption des des comptes
L’Assemblée accepte la gestion et les comptes 2015 à l’unanimité et donne décharge au Comité ainsi qu’à
la Commission de vérification.
Le trésorier remercie la Commission de vérification pour le travail effectué.
8. Cotisations
Elles restent inchangées pour 2016 : Fr. 50.00 pour les membres individuels, Fr. 80.00 pour les familles, Fr.
30.00 pour les étudiants/AVS/AI et Fr. 200.00 pour les membres collectifs.
9. Plan d’action et budget 2016
La MDLR a ouvert ses portes en 2015. Les membres la soutiennent grâce à leur cotisation, mais également
par leur aide active lors de travaux ou sur des stands. Pour les membres, l’entrée est gratuite et les tarifs
des sorties sont réduits en général de moitié.
Voici quelques dates de sorties :
Les 21 et 22 mai, journées portes ouvertes de la MDLR à l’occasion de la Fête de la Nature.
En juillet et octobre, des pêches électriques sur le Boiron sont organisées.
Samedi 4 juin, stand au marché de Morges
Samedi 24 septembre, stand au grand marché d’automne à Morges
En octobre, il y aura des travaux d’entretien des extérieurs de la MDLR, demi-journée.
Les détails de ces activités sont envoyés par courrier ou mail tout au long de l’année.
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Les sorties, avec priorité aux Amis et à prix réduits, sont :
Le 29 mai, dessin dans la nature avec Laurent Willenegger.
Le 19 juin, une sortie conviviale et gratuite, organisée par les Amis.
Chaque participant est invité à emmener sa famille, ses amis afin d’attirer de nouveaux membres.
Le 9 et 16 octobre, 2 sorties à la découverte des champignons avec Olivier Jean-Petit-Matile.
Dans le courant du mois de décembre, une sortie à la rencontre des castors et des truites ainsi qu’une sortie
nocturne « Etoiles au bord du lac » sont organisées.
Une autre sortie au Bois de Chênes sera organisée avec Florian Meier.
Pour plus de renseignements, voir le dépliant MDLR.
Des courriers ou mails sont envoyés lors d’activités particulières.
Sur le nouveau site internet de la MDLR, les intéressés peuvent à nouveau s’inscrire directement pour
devenir membres. Les pages concernant les Amis ont été réaménagées. Des projets, comme organiser des
conférences ou pouvoir parrainer des animaux de la MDLR, ont également été évoqués au sein du Comité.
Budget 2016 :
Le budget est accepté à l’unanimité.
10. Elections
Nous manquons de ressources pour mener à bien tous les projets. C’est pour cette raison que nous sommes
heureux de pouvoir accueillir deux nouveaux membres au sein du Comité. Monsieur Christian Genton,
passionné par la nature et les forêts, s’intéresse à l’évolution de la MDLR et est proposé en tant que
nouveau membre au Comité. Il se présente. Sa candidature est retenue à l’unanimité.
Monsieur Pierre-George Gay a également manifesté son intérêt. Walter Leubb lui propose de venir se
joindre au Comité. Il accepte volontiers. Monsieur Gay se présente à son tour et est élu à l’unanimité.
Un grand merci à tous les deux de venir en aide à notre Association !
Le Comité se compose donc comme suit :
- Zoé Portier-Fleury, présidente
- Walter Leupp, trésorier
- Bernard Dufour, membre
- Tobias Salathé, membre
- Christian Genton, membre
- Pierre-Georges Gay, membre
- Secrétariat géré par Mme V. Siegenthaler, poste externe au Comité
A la Commission de vérification des comptes, M. Jean Claude Goy est élu à l’unanimité en remplacement
de M. Pierre-Georges Gay, sortant.
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La Commission se compose donc comme suit :
- M. Antoine Sauty, membre rapporteur
- M. Christophe di Stadio, vérificateur
- Jean Claude Goy, suppléant
Zoé informe l’Assemblée qu’elle désire se retirer du Comité pour l’année 2017. Elle aimerait se concentrer
sur ses activités professionnelles et familiales.
11. Propositions du Comité et propositions individuelles
Ayant constaté que l’AMDLR (Association des Amis de la Maison de la rivière) et l’ATL (Association Truite
Léman) ont des buts très proches, l’idée de Jean-François Rubin est de les rapprocher afin de renforcer
l’efficacité de chaque Association et de développer une synergie commune.
Cette proposition a déjà été discutée lors de la dernière l’Assemblée générale de l’ATL le 21 janvier 2016,
où les membres présents ont accepté que des démarches soient lancées dans le sens de la création d’une
nouvelle structure associative.
Walter Leubb, président de l’ATL, prend la parole et présente l’Association. Jean-François Rubin soumet
encore quelques réflexions.
Cette proposition de rapprocher ces deux entités est acceptée à l’unanimité par l’Assemblée. Des
pourparlers allant dans le sens souhaité pourront donc se poursuivre.
Walter Leubb explique que dans l’ATL il y a des membres actifs et des membres passifs. Il fait remarquer
que ce serait intéressant d’introduire la même structure à l’avenir dans l’AMDLR pour mieux cibler les
aidants prêts à s’investir dans les activités proposées.
12. Divers
Jean-François Rubin remercie les Amis de l’achat d’un microscope. Il nous informe qu’une démonstration
sera faite à l’issue de l’Assemblée générale par sa fille Aurélie et également que Christian Genton
présentera quelques-uns des animaux naturalisés de la collection.
Enfin Jean-François Rubin nous informe des diverses activités intéressantes organisées au niveau de la
Fondation.
Zoé Portier-Fleury remercie tout le monde de sa présence et lève l’Assemblée à 20h30. Elle invite les Amis à suivre JeanFrançois pour une visite des aquariums. Et à se retrouver pour partager un moment d’échange convivial autour d’un
verre de l’amitié joliment préparé et servi par Damien et Laure, collaborateurs de la MDLR .
Amis de la Maison de la rivière Tolochenaz
secrétaire
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