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Après cinq années d’existence, la libellule - excursions nature se porte 
bien. La cuvée 2008 a été marquée par le début prometteur des activités 
au Pavillon Plantamour, le centre nature de la libellule. Le public et les 
classes y sont venus en nombre puisque près de 6000 personnes sont pas-
sées de juillet à décembre. 

Le nombre d’excursions a augmenté de près de 50% par rapport à l’année 
précédente. Cela nous prouve l’intérêt croissant du public pour ce genre 
d’activités et nous encourage à développer et à diversifier notre travail.

L’association fonctionne grâce à des subventions publiques et privées. 
Malheureusement, elles ne nous permettent plus de répondre à la demande 
de manière optimale. Il est évident que la recherche de soutiens financiers 
reste une de nos préoccupations permanentes.  

Merci enfin à toutes celles et ceux qui nous supportent et nous permettent 
de continuer l’aventure de l’association. Notamment la Ville de Genève qui 
met à notre disposition le Pavillon Plantamour et nous soutient financiè-
rement ainsi que la fondation Maurice et Noémie de Rothschild pour leur 
soutien financier.

l’équipe de la libellule



Activités 2008

Excursions 
Les excursions représentent l’activité principale de la libellule. Cette an-
née, 136 excursions ont été menées, touchant un total de 1900 personnes. 
La demande est toujours en hausse avec une augmentation de près de 46 
% du nombre de sorties (93 en 2007) et du nombre de participants (1500 en 
2007) ! Quatre nouvelles excursions ont été proposées en 2008 : Surprise 
nocturne, Eaux courantes, Zones naturelles protégées et 48 heures.

Manifestations 
- Journée internationale des zones humides : stand interactif le 3 février.
- Nuit de la Science : animations au Pavillon Plantamour, les 5-6 juillet.
- Journée reptiles au Pavillon Plantamour le 24 août.
- Journée rapaces au Pavillon Plantamour le 14 septembre.
- Inauguration officielle du Pavillon Plantamour le 23 septembre.

Pavillon Plantamour
la libellule a inauguré en 2008 son centre nature, nommé pavillon Planta-
mour. Celui-ci a ouvert ses portes le 1er juillet. Sa situation exceptionnelle 
dans le Parc Mon Repos, au centre ville, permet de toucher un large et 
nombreux public. Le public est venu en nombre puisque 2600 personnes 
sont venues le visiter. Il faut encore en ajouter près de 3000 pour les évè-
nements ponctuels. Enfin, une dizaine de classes primaires, totalisant 200 
enfants, sont venues suivre nos activités pédagogiques. Seul bémol, les 
animateurs ont travaillé bénévolement pour 50% des 2000 heures investies 
pour le pavillon, compte tenu d’un budget insuffisant.

Membres 
Nous avons bouclé l’année avec 300 membres soit 78 membres de plus 
qu’en 2008. Nous constatons avec enthousiasme l’augmentation régulière 
de ce chiffre depuis début 2004.

Site internet
Le site internet de la libellule, www.lalibellule.ch, a été tout récemment 
transformé. Il est visité en moyenne par 3000 personnes chaque mois. Le 
site permet au public d’obtenir le détail des sorties auxquelles il souhaite 
participer, de visionner des photos, de découvrir les thèmes qui seront 
abordés lors des excursions. 

Bulletin
Les numéros 5 et 6 de notre bulletin semestriel (édité grâce aux Fonds 
Eco-Electricité géré par le COGEFé) ont été gratuitement distribués aux 
membres, aux participants ainsi que dans certains lieux publics comme le 
Muséum, le Jardin botanique ou le centre culturel du Grütli. Nous avons 
ainsi pu informer sur des actualités concernant la nature à Genève et déve-
lopper certains sujets qui nous tenaient à coeur. Nous sommes à la recher-
che des fonds pour publier les numéros suivants dès 2009.



Partenaires 
- Département des affaires sociales, des écoles et de l’environnement 
de la Ville de Genève
- Domaine nature et paysage, Département du terrritoire
- Fondation Maurice et Noémie de Rothschild
- SIG (Services Industriels de Genève)
- GLAJ, communes de Vandoeuvres, de Satigny, d’Onex, de Troinex, de Gy, 
de Puplinge, de Ville de Lancy, de Meinier, de Collonge-Bellerive, de Plan-
les-Ouates, du Grand-Saconnex et de la Ville de Carouge, Museum d’his-
toire naturelle de la Ville de Genève, Centre de coordination ouest pour 
l’étude et la protection des chauves-souris, Firmenich SA, Régie du Rhône.

Travaux particuliers 
- Recensement des oiseaux hivernants selon l’ordonnance sur les réserves 
d’oiseaux d’eau et de migrateurs d’importance internationale et nationale 
(OROEM).
- Formation continue pour les enseignants de l’école secondaire dans le 
cadre des cours de biologie en 7ème année sur le thème «sorties naturalis-
tes pour étudier la biologie sur le terrain».
- Formation sur la biodiversité donnée aux participants du projet Jeunes en 
Action (GLAJ).
- Pose de nichoirs, contrôle du succès de reproduction et baguages de 
faucons crécerelles (Sempach et DGNP).
- Mandat d’un groupe de la section architecture de l’EPFL pour une exper-
tise de friches ferroviaires à Renens.
- Mandat pour la rédaction et la relecture d’un ensemble de panneaux di-
dactiques produits par les SIG.

Divers 
Du temps a également été investi dans les activités suivantes:
- Permanence téléphonique et courrier électronique.
- Elaboration de documents et préparations d’excursions.
- Gestion et administration des membres.
- Rédaction et gestion des dépliants et du site internet.
- Dossiers de demande de subventions.
- Suivi des aménagements du Pavillon Plantamour pour la création du cen-
tre nature la libellule et préparation des activité qui y prendront place.
- Communication de données faunistiques pour divers organismes : CCO, 
CSCF, Ornitho.ch, Sempach Vogelwarte, KARCH, DGNP. 
- Collaboration avec la Boutique AYNI (vente selon critères éthiques)

Médias
Articles, annonces ou émissions dans les médias suivants : 
TV Léman Bleu, La Radio Suisse Romande (Couleur 3), Radio-cité, Tribune 
de Genève, Terre et Nature, Le Courrier, Le Matin Bleu, Vive la vie (maga-
zine SIG), La feuille d’avis officielle,  Le Messager - Genevois, Le Temps, 
GHI.



Comptes et rapport des comptes

Voici quelques informations succinctes :

l’association a terminé l’année 2008 avec un résultat de l’exercice négatif 
de 11083chf

au 31 décembre, l’association dispose d’un actif disponible de (50634 
– 9068) 41566chf. Les subventions que reçoit la libellule n’arrivant jamais 
avant mars ou avril, cette somme permet de payer les salaires lors des pre-
miers mois de chaque année.
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