
LE LAC POUR TOUS : AG 2014  
 

 INTRODUCTION 
 L'Assemblée Générale a été convoquée par mail à l'ensemble des adhérents fin Mai 2014, 

soit 3 semaines avant la date du 16 Juin 2014. La presse a fait état la semaine précédente 

de la tenue de cette première assemblée générale. 

 La réunion s'est déroulée dans l'amphithéâtre de l'espace Tully de 20 heures 30 à 22 

heures 30. 

 Etaient présents une soixantaine d'adhérents ainsi que la totalité des membres du Conseil 

d'Administration. 

 

DEROULEMENT DE LA REUNION 
Jean-Paul LUGRIN, Président  accueille les participants, remercie de sa présence Bruno 

PERRIER de l'association "Les Amis du Quai de Chavoire" et présente le déroulement de la 

réunion qui se décomposera en : 

 RAPPORT D'ACTIVITE, 

 RAPPORT MORAL, 

 RAPPORT FINANCIER 

 PERSPECTIVES POUR L'ANNEE A VENIR 

 DISCUSSION LIBRE AVEC LES ADHERENTS 

 POT DE L'AMITIE 

 

RAPPEL DES PRINCIPAUX BUTS DE 

L'ASSOCIATION : 
Avant de  laisser la parole à Jean-Luc CROCHET pour le rapport d'activité de l'année 

écoulée, Jean-Paul LUGRIN  fait un bref rappel des buts de l'association.. L'association de 

Défense et de Valorisation du Littoral du Lac Léman, dite "Le Lac Pour Tous" a été créée en 

Juin 2013 avec les objectifs principaux suivants : 

· L'application de la servitude de marchepied. 

 La sauvegarde ou la création des sentiers et passages piétons transversaux  permettant 

l'accès au littoral . 

 La défense de l'accès libre et permanent au littoral ainsi qu'aux domaines publics du 

littoral. 

 La valorisation des propriétés publiques en bordure de Lac par un accès libre et permanent 

et, le cas échéant,    

· La protection du littoral, au regard de risques divers : érosion, pollution, 

· La protection du littoral, de son paysage, de son  patrimoine.  

 

RAPPORT D'ACTIVITES DE L'ANNEE ECOULEE : 
Jean-Luc CROCHET liste l'ensemble des actions entreprises de Juin 2013 à Juin 2014 en 

s'aidant  d'un vidéo-projecteur 

 Jeudi 27 Juin 2013 :  réunion publique à l'Espace Tully 

 jeudi 11 Juillet 2013:  entrevue avec M FRANCINA, Maire d'Evian 



 samedi 20 Juillet 2013:  pique-nique Anthy 

 vendredi 26 Juillet 2013:  entrevue avec M DENAIS, Maire de Thonon 

 samedi 21 Septembre2013:  marche sentier Bacounis 

 fin sept-19 octobre 2013:  contribution révision PLU Thonon 

 début Novembre 2013:  ouverture du site web 

 samedi 21 Décembre 2013:  marche Amphion-Evian 

 lundi 27 Janvier 2014:  entrevue avec le Sous-Préfet 

 samedi 01 Février 2014:  marche Corzent Thonon 

 jusqu'au 06 Mars 2014:  action élections 

 jeudi 22 Mai 2014:   entrevue avec M LACROIX, Maire de Publier 

Afin d'organiser l'ensemble de ces actions, le CA s'est réuni à 6 occasions. 

 

RAPPORT MORAL : 
 Jean-Paul LUGRIN indique l'association compte plus de 550 adhérents. C'est un succès 

qui dépasse largement les attentes au moment de la création de l'association. Il note queles 

soutiens ou témoignages ont été trés nombreux et ont fortement encouragé le CA dans son 

action. 

 Le nombre important d'adhésions est un facteur positif lors des entretiens avec les 

autorités locales en donnant à l'association un fort crédit. 

 Jean-Paul LUGRIN rappelle qu'en créant l'association, 2 attitudes complémentaires étaient 

mises en avant : 

 la concertation avec tout le monde, avec les autorités en se plaçant dans une attitude 

positive et constructive 

 mais aussi les actions pour piquer pour aiguillonner les différents responsables et 

bousculer l'inaction et l'inertie 

 C'est aussi le sérieux et la responsabilité dans nos écrits, nos dires en veillant à une 

indépendance totale vis-à-vis des uns et des autres, 

 C'est aussi le sérieux et la responsabilité dans nos actions résolument pacifiques et 

maîtrisées qui se doivent cependant de frapper symboliquement et d'être relayées 

médiatiquement. 

 Enfin, l'association se veut joyeuse même si elle suppose des moments de contraintes pour 

beaucoup d'entre nous. Il me semble très important de privilégier des moments de 

convivialité. 

 

En fin d'intervention, l'assistance est sollicitée pour l'approbation du rapport moral. Ce rapport 

moral est approuvé à l'unanimité des membres présents 

 

 

 

RAPPORT FINANCIER : 
Claude MATHIEU, Trésorier fait état de la situation financière en distinguant les grands postes 

de dépenses et le seul poste des rentrées constituées par les adhésions. 

 

Total  recettes : ……………………………………………. .4.521 

Total Dépenses :……………………………...……………  2.328 



 

Dépenses : 

 

Dépose statut association 90 

location salle réunion   148 

Internet site hébergeur  54,4 

Equipement appareil photo-GPS 214 

Frais bancaires  72 

Location équipement pic-nic boisson AG 486,73 

Imprimerie affiches, cartes adhérent 738,02 

assurance  GMF  524,91 

 

Compte courant   167,3 

Compte épargne   2026,39 

Dépenses réglées  2328,06 

 

RENOUVELLEMENT DU BUREAU : 
Conformément aux statuts, il n'y a pas de renouvellement des membres du bureau. Ce n'est que 

lors de l'assemblée générale 2015 que sera prévu le renouvellement de 3 membres du bureau. 

 

ACTIONS A VENIR : 
Jean-Paul LUGRIN indique que l'une des directions de l'association consistera à favoriser la 

mise en place d'une commission qui pourrait dépendre du SIAC et dont l'objet serait de réfléchir 

et agir sur ce qui concerne le littoral, sa protection, son aménagement. Elle regrouperait les 

décisionnaires politiques, les représentants de l'état et de l'administration en charge du Littoral.  
 

Olivier ANTOINE propose de créer plusieurs commissions et invite les participants à s'inscrire 

en fin de réunion selon leur motivation et centres d'intérêt. Il propose une commission "relevés - 

état des lieux" en décomposant le linaire du Lac en 4 tronçons. Il propose une commission 

urbanisme qui veillerait à travers les différents documents d'urbanisme à la bonne prise en 

compte de la protection du Littoral et de la Servitude de marchepied.  

 

Jean-Luc CROCHET et Claude MATHIEU présentent la marche programmée pour fin Juin 

pour relier le Port de NERNIER à la Pointe de MESSERY. Ils indiquent que cette marche est 

facile et plaisante. Ils invitent les familles et les enfants à y participer en s'inscrivant sur les 

listes mises à disposition. 
 

INTERVENTIONS DIVERSES : 
 Bruno PERRIER sur la situation du Lac d'Annecy 

 Un intervenant sur l'aménagement en bordure de Départementale à Yvoire 

 Questions sur l’érosion 

 Questions sur les PLU et celui de THONON en particulier 

 

CLOTURE DE LA REUNION :  
Jean-Paul LUGRIN propose de clore la réunion et invite les participants à partager le verre de 

l'amitié et à poursuivre les échanges et la discussion. 


