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Association la Libellule                  
 

PV de l’Assemblée Générale du mercredi 21 avril 2021 

 
Sont présents :  
Pour le comité :  
en l igne: le président Claude Fischer (CF), Pr isca Muel ler, Nadège Bonnet, Armel le 
Armstrong. 
sur place: Carina Roth.  
Excusé : Christophe Quoëx 
Pour les membres :  
en l igne: Mathieu Bondal laz (MatB). 
sur place: Manon Gardiol,  Jordi Bruggimann (JB), Ismaël Zouaoui,  
Pour les col laborateurs :  
sur place: David Bärtschi (DB), Olga Cebal los, Jérôme Porchet, Valère Jacquemoud. 

 

Total des votants : 9 (5 membres du comité, 4 membres de l ’associat ion)  

 

Ordre du jour de l’AG 2021 

1.  annonce de divers   

2.  présentat ion et adoption de l ’ordre du jour   

3.  adoption du PV de l ’AG 2020   

4.  point de situat ion suite à la pandémie   

5.  présentat ion et adoption du rapport d’act iv i tés 2020   

6.  présentat ion et adoption des comptes 2020   

7.  perspectives 2021   

8.  réélect ion du comité   

9.  nouveau site internet   

10.  divers ( lettre Vi l le de Genève)   

 

Ouverture de la séance : 

 

Le président Claude Fischer souhaite la bienvenue à tout le monde et ouvre l 'AG 2021. 
 

1. Annonce de divers : (par CF) 
 

Discussion quant à l'affichage de drapeaux en faveur de l'initiative contre les  pesticides. 
 

2. Présentation et adoption de l’ordre du jour : (par CF) 
 

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité, sans abstention. 
 
 



PV AG La Libellule 21 avril 2021 2 

3. Adoption du PV de l’AG 2020 (par CF) : 
 
Le PV est adopté à l’unanimité, sans abstention. 
 

4. Point de situation suite à la pandémie (par DB) 
 
DB rapporte beaucoup de demandes, un véritable rush. Le programme est très chargé et ce sera un 
rythme sur les chapeaux de roue jusqu'à l'été. Quelques annulations ici et là, et encore des 
incertitudes par rapport à la capacité d'accueil du pavillon (nombre de personnes en 
intérieur/extérieur). 
 
Le programme a repris comme d'habitude et il n'y a plus de restrictions quant aux sorties, avec les 
précautions désormais d'usage: masques dans le bus, distance réglementaire à l'extérieur. 
 
Les sorties 5P ont repris, de même que les classes au pavillon: pourvu que ça dure! 
 
JB souligne que quelques personnes ont touché des RHT en début d'année, mais pour une petite 
partie de salaire seulement. DB souligne l'effort fait pour trouver du travail par un décalage des 
préparations et autres choses à faire par avance. 
 
 

5. Présentation et adoption du rapport d’activités 2020 (par DB) 
 
DB présente le rapport d’activités 2020 (cf. rapport d’activité 2020 pour les détails). 
 
En raison de la situation sanitaire, il y a eu environ 40% de perte d'activité sur l'ensemble de l'année. 
La plus grande perte s'est faite du côté des sorties public et famille, car les activités estivales et les 
classes ont pu se tenir en partie. Beaucoup d'annulation du parascolaire en revanche. Ismaël 
remarque qu'au-delà du Covid, moins d'établissements se sont inscrits. 
 
Lors du deuxième confinement, les classes ne pouvaient pas se déplacer. Par conséquent, la 
Libellule a fait elle les déplacements pour les classes qui le souhaitaient. 
 
Il y a aussi eu beaucoup moins de formations pour enseignants. DB signale que c'est dommage, car 
former les enseignants est plutôt efficace et il décrit les aléas d'une "sortie naturaliste sur balcon", 
sortie qui a été reconduite cette semaine "en vrai". 
 
Les recensements, étant Covid-compatibles, ont pu continuer, de même que le travail sur les 
potagers du pavillon et du Théâtre de l'Orangerie. 
 
CF annonce que le conseiller d'Etat Anthony Hodgers, suite aux critiques qui lui ont été faites quant 
à sa politique de coupes d'arbre, a décidé de ne pas tirer de cerfs. La commission de la biodiversité 
avait pourtant accepté cette mesure. 
 
Nouveaux thèmes:  
vision nocture, arbres, Sherlock Holmes, Indiana Jones, Gorges de l'Areuse. 
 
Photos: 
- pont de cordes à la Roulavaz 
- plantaison de glands au Longet 
- mantes religieuses à la pelle à la Petite Afrique (Allondon) 
- sortie plantes médicinales: essentiellement des participantes! 
- écrevisses dans la Laire: les autorisations de capture deviennent plus nombreuses et complexes.  
- lac de Bellefontaine: deux jours de formation interne avec en prime un criquet rose. 
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Centre nature: 
- Effondrement du nombre de visiteurs (1000 en 2020, contre 2500 en 2019). 
- Jardin-forêt, étang refaits entièrement, deux hôtels à insectes, dont un à Versoix utilisé pour les 
classes. 
- Elimination (depuis dix ans) des plantes envahissantes aux alentours du pavillon, avec progrès et 
remplacement naturel graduel par d'autres plantes (par exemple orties). 
 
Entreprises:  
Rolex et Hermès. 
 
Bul let ins: 
pollens et permaculture. 
 
Site internet: 
Tout le monde est enthousiaste: félicitations chaleureuses pour ce grand travail, extrêmement réussi 
tant sur le plan de l'esthétique que de la facilité d'utilisation.  
   
JB rappelle qu'il ne s'agit pas que d'un site-vitrine, mais d'un système de gestion des réservations, 
contacts, membres, etc. La partie publique est terminée, il reste quelques détails à régler par rapport 
à la gestion interne. 
 
Claude demande si le rapport d’activité est adopté. Il l’est à l’unanimité 
 

6. Présentation et adoption des comptes 2020 (par MatB)  
 
MatB rapporte que selon le courrier d'Alfonso Gomez, l'audit des comptes de la Ville passe à 
l’Agenda 21. Ceci a conduit au retrait d'une partie des subventions de la Ville de Genève. La raison 
en est que le capital de la Libellule est trop important en fin d'année. Ceci est dû au fait que la 
plupart des donations est faite en fin d'année. Il en va de même pour les plus de 200'000.- RPT 
reçus au mois de décembre. 
 
Pour diminuer le capital, deux solutions: 
1) verser une gratification (inclut charges sociales seulement) 
2) verser des salaires rétroactifs (inclut charges sociales et 2e pilier) 
 
La seconde solution a été choisie. 
Pour 2020, le capital a ainsi été diminué, ce qui en fait une année de pertes, mais de pertes 
volontaires. 
 
Une discussion doit être tenue prochainement sur l'option à adopter pour les prochaines années: 
1) garder le capital de la Libellule et renoncer à une partie des subventions, soit garder une forme de 
sécurité  
2) diminuer le capital et perdre en sécurité 
 
Ce règlement est très mal adapté à des associations ayant notre modèle (75% de subvention etc.) 
Le règlement en question est discriminatoire dans le contexte de la Libellule. 
 
Un rendez-vous est pris par Marc Aebersold et MatB avec le magistrat. 
 
JB relève que la subvention de l'Etat est en très forte augmentation, ce qui est un signe de 
reconnaissance majeur. MatB explique qu’il faut être reconnaissant à l'Etat de Genève pour en avoir 
facilité l'accès, et le remercier pour son choix ; les fonds sont cependant fédéraux. 
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MatB rappelle que 74'000.- ont été versés pour les 5P en décembre 2020: très difficile de 
s'organiser avec ce versement si tard dans l'année. 
160'000 ont été donnés pour la sensibilisation pour l'année 2020 (contre 45'000 en tout pour 2019, 
ajoute JB). 
 
Olga lit la déclaration de la vérificatrice des comptes. MatB signale qu'il n'est pas utile de conserver 
ce dernier niveau de vérification à l'interne, car celle-ci est déjà faite à trois niveaux au-dessus: 1) 
Olga, 2) Marc Aebersold, comptable, 3) fiduciaire. 
 
Toutefois, les statuts doivent être changés si l'on y renonce. A agender pour une prochaine réunion 
du comité. 
 
Les comptes 2020 sont acceptés à l 'unanimité. 
 
Budget 2021: 
Selon MatB, il n'y a pas grand-chose à dire à ce stade. Le budget est équilibré de manière similaire 
aux autres années en cette période, et pas tous les donateurs n'ont encore été contactés. 
 
 

7. Perspectives 2021 (par DB) 
 
Dans l'idéal, les activités retrouveraient leur niveau de 2019. Le maximum est atteint, avec des 
activités presque toute l'année, en comptant une période plus creuse en janvier et février, nécessaire 
aussi comme respiration et rattrapage. 
 
Le rythme de croisière est désormais retrouvé, à maintenir tant que la situation sanitaire le permet. La 
Libellule a la chance d'être impliquée dans des projets qui continuent sur plusieurs années, ce qui 
assure une sécurité. 
 
JB rappelle qu'il y a plusieurs mois dans l'année où il faut refuser des demandes (mai, juin, octobre). 
 
Prisca suggère de proposer aux personnes auxquelles des sorties ont dû être refusées de se 
rabattre sur des sorties à des périodes moins fréquentées, et de manière générale, faire de la pub 
pour montrer que les sorties en hiver sont également très belles et intéressantes.  
 
CF demande si la Libellule a été contactée par La nuit est belle (21.05). C'est le cas, en réponse aux 
demandes de communes. DB fait une intervention à Versoix (ville et rivière). Une autre a lieu à Soral 
(faune nocturne). Le CCO (centre chauve-souris) est par ailleurs présent sur 5-6 sites. 
 

8. Réélection du comité 
 
La réélection est tacite pour deux ans. Pas de changement. 
 

9. Nouveau site internet 
 
Voir rapport d'activités. 
 

10. Divers 
 
La proposition est émise d'afficher une banderole "stop pesticides" sur la paroi interne des vitres de 
la Libellule (puisque le bâtiment appartient à la Ville). Une telle action correspond à une prise de 
position politique, ce qui n'a pas été fait jusqu'ici. 
 
MatB souligne que la discussion n'est pas simple: 
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1) La Libellule est apolitique, et par conséquent ne prend pas position officiellement sur des sujets 
politiques. 
2) Il s'agit de réfléchir à l'image donnée par une prise de position de cet ordre. 
3) On n'a pas le droit d'afficher de prise de position sur des bâtiments publics. 
 
Armelle craint pour l'image collective donnée, mais encourage les membres individuels à porter le 
message de la Libellule. 
 
MatB rappelle que la discussion est à placer sur le plan stratégique: l'association veut-elle ou non 
être connotée politiquement? Une expression à titre individuel n'implique pas la Libellule.  
 
DB propose : la Libellule peut aussi être de créer un débat public, avec apport de naturalistes et 
biologistes. 
 
Nadège observe que depuis la création du comité, c'est la première fois qu'une discussion de cette 
nature se tient. Elle est importante, mais pourquoi celle-ci en particulier, et au niveau de l'AG, par 
opposition à une séance de comité? 
 
DB explique que le sujet de l'initiative est en lien direct avec la destruction de la nature et des 
insectes. JB complète en disant que la même discussion a eu lieu à l'interne lors de la votation sur 
les multinationales, que c'est aussi une question de timing, puisque la votation a lieu en juin. 
 
CF prévient instamment qu'il ne faut surtout pas mettre les deux initiatives au même niveau, parce 
que les initiants de celle contre les pesticides sont opposés à la seconde initiative. 
 
DB propose de créer une banderole explicative. 
 
CF suggère d'inclure un texte sur la disparition des espèces dans le bulletin de mai, mais les délais 
sont trop serrés. 
 
DB observe que la mission de la Libellule est aussi de sensibiliser sur la situation dramatique. JB 
suggère d'inscrire les arguments, mais pas d'indication de vote, de favoriser ainsi la prise de 
connaissance sans pour autant de donner de consigne. 
 
Au final, il est décidé que la Libellule doit réagir, avec objectivité mais sans prendre position. Parmi 
les actions envisagées, placer un panneau à côté de l'hôtel à insectes, comme de créer un blog 
informatif sur le site avec Jordi et des posts sur Facebook. 
 
CF conclut en félicitant toute l'équipe: c'est beau de voir qu'après une année aussi difficile, 
l'engagement reste le même.  
 
Tout le comité joint ses remerciements: BRAVO, VOUS ÊTES FORMIDABLES!!!! 
 
 
 

Pour La Libel lu le 
Claude Fischer, Président 

 


