Association la Libellule
PV de l’Assemblée Générale du mercredi 6 avril 2022
Sont présents :
Pour le comité :
Le président Claude Fischer (CF), Carina Roth.
Excusés : Armelle Armstrong, Nadège Bonnet, Prisca Mueller, Christophe Quoëx
Pour les membres :
sur place: Aurélie Arnet, Emilienne Bigart, André Boder, Janine Boder, Marinette Delfosse,
Vincent Luce, Sylvie Mundler, Natacha Porcher, Nelly Robert,
Pour les collaborateurs :
sur place: David Bärtschi (DB), Sébastien Boder, Olga Ceballos, Manon Gardiol, Nicolas
Hazi, Alexandra Maraia, Jérôme Porchet, Alexandra Slotte, Luca Triboux
Total des votants : 13 (2 membres du comité, 11 membres de l’association)

Ordre du jour de l’AG 2021
1. annonce de divers
2. présentation et adoption de l’ordre du jour
3. adoption du PV de l’AG 2021
4. point de situation sur les contrats et les engagements
5. présentation et adoption du rapport d’activité 2021
6. présentation et adoption des comptes 2021
7. perspectives 2022
8. point sur le nouveau site internet
9. divers

Ouverture de la séance :
Le président Claude Fischer souhaite la bienvenue à tout le monde et ouvre l'AG 2022.
1. Annonce de divers : (par CF)
Pas de divers.

2. Présentation et adoption de l’ordre du jour : (par CF)
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité, sans abstention.

3. Adoption du PV de l’AG 2020 (par CF) :
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Le PV est adopté à l’unanimité, sans abstention.
4. Point de situation 2021 :
L'année 2021 a été difficile sur beaucoup de points, même si la Libellule n'a pas de soucis
financiers. 70% de subventions, toutes reçues en 2021, comme en 2020. 30% auto-financement :
pas beaucoup perdu sur l’année, sauf pendant l'hiver, mais compensé par RHT.
Rappel fonctionnement : 9 collaborateurs fixes, stagiaires, entre 15-20 personnes au total. Fin février,
Jordi a quitté la Libellule, première personne à quitter l’association depuis 2013 = signe de santé de
l’association.
A l'heure actuelle, situation particulière en raison de congés maladie, à suivre.
Remplacement de Jordi, l'un des 9 cdi. Deux sont en emploi de solidarité, subventionnés par le
canton (conditions très difficiles à remplir). Manon est actuellement en eds, et va basculer sur un
contrat classique, mais pour cela, il faut trouver une personne en eds, et pour l’instant il n'y a pas de
candidat. Le cumul des critères est presque insoluble: fin de droits de chômage, connaissances de
naturaliste, habiter Genève, ne pas être trop jeune, etc.

5. Présentation et adoption du rapport d’activités 2020 (par DB)
DB présente le rapport d’activités 2021 (cf. rapport d’activité 2021 pour les détails).
- 409 activités, avec beaucoup d’annulations en février (222 en 2020)
- 6 centres aérés, 3 camps vie sauvage Jura
- 10'000 personnes sensibilisées, dont 80% enfants
- 26 groupes du parascolaire
- 5 animations CPV et Passeport vacances (potager du Théâtre de l'Orangerie, cuisine bio)
- 143 sorties dans le cadre du programme 5P : deux sorties sur le terrain pour toutes classes du
canton (répartis entre Pro Natura et Lib).
- Semaine « Racines à la Cime » Ville GE pour sensibiliser aux arbres (reprend cette année)
- Formations enseignants CO
- Potager permacole Théâtre de l'Orangerie
- excursions en Valais (Alexandra Maraïa)
- Sorties entreprise (Pictet, Paribas, Guvaudan, IHEID, Moser, ferme de Budé)
- Mandats nichoirs (faucons crécerelle et recensement OROEM)
- Sous-commission faune / Biodiversité à GE : 22 personnes, 1 représentant par parti politique, puis
organisations tournant autour de l’environnement (cité biotope, flore, faune = trois souscommissions) = sujets actuels de gestion, grands mammifères pour la faune (pas le temps de traiter
les autres), préavis sur grands projets d’infrastructure = consultatifs, mais avec préavis, qui sont
souvent écoutés à GE
- Groupe de sensibilisation nature de la Direction générale de l'agriculture et de la nature (DGAN) :
organisations qui oeuvrent dans la sensibilisation pour mieux intégrer la nature dans la société ; un
des éléments phare de la stratégie officielle Genève 2030. Reconnaissance relativement nouvelle,
avec aussi aide financière.
Nouveaux thèmes :
- descente au bord du Rhône
- peur dans la nature
- Indiana Jones, Sherlock Holmes
Thématiques listées sur site internet, environ 80 = généralistes de la nature !
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Public varié, énormément de demandes refusées, malheureusement : le manque de structures
offrant ce type d’activités en lien avec la nature est flagrant; demande qui explose, aussi à mettre en lien
avec augmentation de la population.
Bilan des excursions : on ne retrouve pas encore les taux 2018-2019, mais la remontée est très
nette par rapport à 2020.
Visites de classes jeudi et vendredi matin : prises d’assaut, en organiser le double serait
certainement possible, mais n'est structurellement pas envisageable.
Illustrations :
- plantes comestibles : bonne immersion par le goût, les sens
- classes : questionnement sur l'impact de groupes de personnes = minime en réalité, en
retournant aux mêmes endroits d’année en année, pas de dégâts constatés. Si on met en
balance impact et sensibilisation, bon compromis.
- Sorties plus poussées : collaboration avec office cantonal compétent en matière de nature =
recensement des espèces vues et rencontrées = inventaire de la faune et importance de mieux
protéger les milieux où ces espèces peuvent et doivent vivre.
- Débat sur manipulation des animaux : Pro Natura n’attrape rien, la Lib attrape un petit peu, les
plus gros animaux sont grenouilles et chauve-souris, jamais dans l’excès, pour expliquer,
comment les protéger. La Lib dispose d'une autorisation générale de capture des arthropodes,
et d'une autorisation spéciale pour amphibiens, mais pas pour lézards, serpents, etc. Une
manipulation pour instiller respect des animaux, par exemple les araignées, a un impact
important. Si on regarde de loin et personne ne montre que ce n’est pas dégoûtant, etc. on
n'arrive pas au même résultat: peur et dégoût restent. La façon de prendre en main est très
importante, notamment pour les papillons.
- Piège photos : e.g. sangliers, traces et indices, façon d’expliquer qu’on peut poser des pièges
photo avec déontologie, pratique devenue très répandue et excessive dans certains cas (e.g.
meute de loups du Marchairuz) ; la Lib en a un, qu’on pose parfois, mais à débattre. Fribourg
soumis à autorisation, Vaud en passe d’être interdit. Ce n’est pas le piège qui pose problème,
mais les allers-retours. Les loups, d’ailleurs, évitent les pièges-photo. Certains individus de
certaines espèces sont très farouches par rapport aux pièges (ouïe).
Centre Nature :
- 1409 visiteurs
- 66 classes primaires (maximum atteint)
- 6 ateliers nature
- 4 événements
Nombre de personnes :
Remontée légère seulement par rapport à 2020, difficile à expliquer puisque seuls janvier et février
étaient fermés. En 2022, sur deux weekends seulement, presque la moitié du
chiffre 2020. En raison du
pass sanitaire ?
Stagiaires efficaces et enthousiastes, génération très compétente : super motivée, débrouille, pleine
d’entrain, ce qui permet d'octroyer des responsabilités importantes. Demi-douzaine de stagiaires chaque
année = pas négligeable. Dans l’autre sens aussi, les stagiaires sont en général heureux de leur séjour et
souvent font encore des activités ponctuelles pour la Lib (par exemple Simon, environ 80 interventions pour
classes 5P).
A ce jour, 33 bulletins, tous sur le site.
« Nouveau » site = gros dossier, structure complexe, en relation avec base de données des
membres. Les problèmes se résolvent de fois en fois, avec équipe d’informaticiens, souvent
difficultés non anticipées.
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Attention : ne pas oublier qu'il y a une période de priorité aux membres pour les inscriptions. Au
bout de deux semaines, les inscriptions sont ensuite ouvertes à tous.
Possibilité de confusion si l'on
incrit à la fois des membres et des non-membres pendant la
période prioritaire.
Beaucoup de documents à télécharger, notamment pour enseignants. Rattachés au site, Facebook
et Instagram.
Claude demande si le rapport d’activité est adopté. Il l’est à l’unanimité.
6. Présentation et adoption des comptes 2020 (par MatB)
Photo générale : les comptes sont bons, la santé financière est très bonne. Perte financière de
80'000 environ. Concernant la subvention de 51'500.- de la Ville GE, la vérification des comptes est
dont délégée à l’Agenda 21 qui applique à la lettre le règlement. Si association a plus de 180’000.de réserve, ne peut plus toucher la totalité des 51'500.- Ce qui est notre cas. Donc nous ne
recevons pas toute la subvention.
La Lib a décidé de diminuer la quantité de fonds propres, d’où la perte de 80'000.-, mais ne
souhaite pas descendre sous 180'000.- de réserve (= 3 mois environ, ce qui est le minimum légal).
Discussions, courriers etc. Qui plus est, majorité des financements tombent à la fin de l’année. Ce
règlement est injuste selon la direction.
Sinon, chiffres comparables aux années précédentes. Une subvention de 50'000 en moins. Pour
une année ou deux à venir, la situation est saine.
Q : Pourquoi ne pas engager une personne hors eds ?
MB : il faudrait alors 60'000.- en plus.
Actuellement, Nicolas remplace Jordi pour cinq mois.
Congés sabbatiques : depuis deux ou trois ans, il y a toujours un absent = fonctionnement à 8 et
non 9. Au retour d’Ismaël, équipe au complet si nous trouvons une personne en EdS.
Masse de nouvelles demandes et en fonction de l’équipe sur place, répartition des activités de
manière à ne pas surcharger les personnes présentes. Plus auxiliaires : Simon fait environ 80
animations par année = grosse force de travail qui permet de jongler.
Les comptes 2021 sont acceptés à l'unanimité.

7. Perspectives 2022 (par MB/DB)
Au niveau RH, pas de souhait de grandir, alors qu’on pourrait, avec la demande, probablement
engager trois personnes de plus. Mais 9 avec deux stagiaires = 11 dans le pavillon. 6-7 équivalents
temps plein (70-80% pour tous).
Nombre de sorties : mêmes objectifs que 2021. Entre départs, absences et retours, période
houleuse au niveau des ressources humaines : on ne rajoute rien d’ici juin.
Perspectives 2022 = retrouver rythme 2018-2019.
Enthousiasme toujours aussi présent, même en prenant de l’âge (!), équipe incroyable, comité actif =
grande chance dans le monde du travail.
Mot de Claude :

PV AG La Libellule 6 avril 2022

4

L'ambiance reste extraordinaire, on aimerait être plus souvent avec toute l’équipe, merci, c’est
vraiment génial ce que vous faites! Tous les événements se remplissent très vite, vous avez un vrai
rôle dans la société et merci aux membres du soutien.

Pour La Libellule
Claude Fischer, Président
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