
Faune Genève - associationfaunegeneve.com 
Muséum d'histoire naturelle 

Route de Malagnou 1, C.P. 6434 
1211 Genève 6, Suisse 

 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale de l’association Faune Genève 

en date du lundi 26 avril 2021 (en visioconférence) 

 

Présent(e)s :  

Membres de l’association Non-membres de l’association 

Aline Wuillemin (AWu) Céline Rochet (CRo) - employée 

Rachel Ahlin (RAh) - trésorière Véronique Rosset (VRo) - mandataire 

Claude Bouscaillou (CBo) – non-votant car président Tommy Andriollo (TAn) – vérificateur des comptes 

Mickaël Blanc (MBl) - secrétaire  

Cyril Schönbächler (CSc)  

Gottlieb Dändliker (GDa)  

Jean-Luc Ferrière (JLFe)  

Jacques Gilliéron (JGi);)  

Guy Reifer (GRe)  

 

Excusé(e)s : 

Bastien Guibert (BGu) ; Christina Meissner (CMe) ; Gaël Pétremand (GPe) ; Cédric Pochelon (CPo) ; Nadir 

Alvarez (NAl) 

 
Ordre du jour 

1. Accueil et bienvenue 

2. Adoption du PV de l'AG du 17 novembre 2020 

3. Présentation du Rapport d'activités 2020 

4. Présentation et approbation des comptes 2020 et vote de décharge 

5. Élection du comité et des vérificateurs des comptes 

6. Acceptation des nouveaux membres 

7. Présentation du travail de Véronique Rosset sur la Stratégie de communication 

8. Divers 
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1. Accueil et bienvenue 
 
Le président de l’association, Claude Bouscaillou, ouvre la séance à 19h00 en souhaitant 
la bienvenue à tous les participants. Il remercie l’ensemble des personnes d’être 
présentes pour ce rendez-vous annuel. 
 
 

2. Adoption du Procès-verbal de l'Assemblée Générale du 17 novembre 2020 
 

Votations effectuées pour l’adoption du Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 17 nov. 2021 

Nombre de 
membres présents 

POUR CONTRE ABSTENTION(S) STATUT 

9 8 0 1 VALIDE 

 
 

3. Présentation du Rapport d'activités 2020 
 
MBl et CRo reviennent sur la vie de l’association durant 2020. Ils détaillent ensuite, axe 
par axe, les différentes missions de Faune Genève et comment elles se sont matérialisées 
au cours de l’année. Les points à retenir sont : 

- Une augmentation significative d’utilisateurs sur la plateforme de saisie ; 
- Entrainant une hausse de plus de 20'000 données naturalistes enregistrées ; 
- Plusieurs espèces d’intérêt ont pu bénéficier d’une attention particulière à 

l’image de la Souris des laîches ou encore de certains papillons de nuit ; 
- Le volet « Publications » travaille à ce jour sur 4 ouvrages pour une diffusion à 

partir de 2022 ; 
- En termes de sensibilisation, les formations et rencontres ont toutes été 

annulées mais vont redémarrer en 2021 ; 
- Le bénévolat représente 45% des heures effectuées au sein de Faune Genève. 

 
GDa félicite l’association pour le travail réalisé cette année malgré le contexte et apporte 
quelques précisions sur le plan d’action sur la Souris des laîches. Les sites retenus pour 
la réintroduction sont les Prés de Villette et les Marais de Sionnet. 
 

 
4. Présentation et approbation des comptes 2020 

 
CRo présente les comptes 2020 en détaillant les charges et produits. 
Le résultat de l’exercice 2020 s’élève à un montant positif de 8'465,50.- 
 
CSc indique que les tableaux présentés lors de l’Assemblée Générale ne correspondent 
pas à ceux présents dans le Rapport d’activités. Après vérification, il est en effet constaté 
qu’une partie du tableau concernant l’axe 2 et 3 ne soit pas visible dans le Rapport. CRo 
informe également que certains totaux ont été fusionnés pour simplifier la présentation 
pour l’Assemblée Générale mais que les « totaux » sont bons. GRe abonde dans le même 
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sens et stipule que les documents qu’il a pu analyser pour la vérification des comptes 
sont conformes à ceux présentés ce soir. 
À la suite de cette présentation, GRe, vérificateurs des comptes avec TAn, lit le rapport 
des vérificateurs et recommande à l’Assemblée Générale d’approuver les comptes. 
 

Votations effectuées pour l’approbation des comptes de l’exercice 2020 

Nombre de 
membres présents 

POUR CONTRE ABSTENTION(S) STATUT 

9 9 0 0 VALIDE 

 
CRo présente ensuite le budget prévisionnel pour l’année 2021. Elle détaille ligne par 
ligne en expliquant les montants alloués et l’évolution de ces derniers par rapport aux 
années précédentes pour mieux comprendre l’évolution de l’association. Les points à 
retenir sont : 

- L’axe 1 : Le budget est diminué par rapport à 2020 car le travail de fond est 
acquis et il s’agit maintenant de poursuivre à un rythme de croisière ; 

- L’axe 2 : La somme allouée est plus importante que les années précédentes car la 
liste des espèces prioritaires est maintenant établie et la suite du travail se situe 
dans la rédaction de fiches action 

- L’axe 3 : Les plans d’action sur la Souris des laîches et le coléoptère Pique-prune 
se lancent pleinement ce qui explique une somme plus importante ; 

- L’axe 4 : Selon l’avancée des ouvrages, les sommes diffèrent et nous souhaitons 
conserver cette belle dynamique avec un accent sur la rédaction cette année ; 

- L’axe 5 : Dans cet axe vient s’intégrer la future mise en œuvre de la stratégie de 
communication. 

 
GRe propose de faire apparaitre le bénéfice / déficit en bas de tableau. Pour 2021, le 
solde est de – 14'501.-. 
CRo modifie le tableau en direct depuis le drive de l’association et ce dernier sera mis à 
jour dans le rapport d’activité. 
CBo remercie GRe pour son retour sur la ligne directrice à suivre concernant le montant 
alloué à la communication par rapport au budget de l’association. La valeur de 10% du 
budget semble opportune à ne pas dépasser. 
 

Votations effectuées pour l’approbation du budget prévisionnel pour l’exercice 2021 

Nombre de membres 
présents 

POUR CONTRE ABSTENTION(S) STATUT 

9 8 0 1 VALIDE 

 
De plus, décharge est donnée au comité et aux vérificateurs des comptes. 
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5. Élection du comité et des vérificateurs des comptes 
 
Le comité sortant se représente à l’exception de : 

- Cédric Pochelon (représentant du GOBG), démissionnaire, qui est remplacé par 
Christian Huber ; 

- Emeric Gallice (représentant reptiles du KARCH-GE et secrétaire), 
démissionnaire ; 

- Jacques Thiébaud (représentant amphibiens du KARCH-GE), démissionnaire ; 
- Manuel Ruedi (représentant du MHNG), démissionnaire, qui est remplacé par 

Nadir Alvarez ; 
- Isaline Probst Schär (représentante de Pro Natura Genève), démissionnaire, 

remplacée par David Leclerc. 
 
 
Sont donc élus (ou réélus) au comité :  
 

B
u

re
au

 

Claude Bouscaillou 
(président) 

Rachel Ahlin 
(trésorière) 

Mickael Blanc 
(secrétaire) 

M
em

b
re

s 
d

u
 c

o
m

it
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Nadir Alvarez, 
représentant du MHNG 

Giulio Cuccodoro, 
représentant de la SEG 

Christian Huber, 
représentant du GOBG 

Gottlieb Dändliker, 
représentant de l'OCAN 

Gaël Pétremand 
(vérificateur) 

Aline Wuillemin, 
représentante du CCO-
Genève 

David Leclerc, 
représentant de Pro 
Natura Genève 
(vérificateur) 

Cyril Schönbächler, 
représentant de 
Biolovision 
(vérificateur) 

Kevin Gurcel 
(vérificateur) 

Bastien Guibert 
(vérificateur) 

Jacques Gilliéron 
(mammifères) 

 

 
Sont donc élus (ou réélus) comme vérificateurs des comptes :  
 

Vérificateurs des comptes Guy Reifer Tommy Andriollo 

 
MBl fait de nouveau part de son intention de quitter le poste de secrétaire sous peu et 
lance un appel pour qu’une personne puisse prendre le relai le plus rapidement 
possible. 
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6. Acceptation des nouveaux membres collectifs 
 
En 2020, seul l’association UrbanWildBees a demandé son adhésion à Faune Genève. 
 
« UrbanWildBees a pour mission de sensibiliser tous les acteurs de notre société sur 
l’importance que représentent les abeilles sauvages dans les écosystèmes.  
Que cela soit à travers une dimension sociale, environnementale ou bien même 
économique, l’association a pour objectifs de mettre à disposition de toutes et tous des 
contenus sourcés, gratuits et accessibles sur le thème des abeilles sauvages. 
Enfin, UrbanWildBees s’engage également à organiser ou à participer à des événements 
(cours, conférences, ateliers…) sur le sujet, ainsi que de promouvoir des gestes du 
quotidien pour favoriser l’habitat et la nourriture des abeilles sauvages. » 
Source : https://urbanwildbees.wordpress.com/lassociation/ 

 

Votations effectuées pour la validation des nouveaux membres collectifs 

Nombre de 
membres présents 

POUR CONTRE ABSTENTION(S) STATUT 

9 9 0 0 VALIDE 

 
 

7. Présentation du travail de Véronique Rosset sur la Stratégie de 
communication 

 
VRo présente son travail sur la stratégie de communication de Faune Genève. La 
présentation se trouve en annexe au présent procès-verbal. Elle détaille l’ensemble du 
processus mis en œuvre depuis plusieurs mois afin de définir le positionnement optimal 
pour l’association, l’axe directionnel à suivre ainsi que les objectifs. 
 
TAn demande si la future charte graphique sera intégrée dans les prochains ouvrages de 
la collection. VRo explique que si le timing est jouable alors oui. 
 
GRe trouve que le logo de Faune Genève est un très bon marqueur de l’association et 
qu’il faut appuyer la communication là-dessus. Il propose également de travailler 
davantage avec les communes et la presse afin de diffuser les informations de 
l’association. 
 
MBl et VRo mettent en garde sur la façon dont le message est retranscrit par d’autres et 
que le mieux est de gérer le message à délivrer directement. 
 
VRo propose un re-lifting du logo pour qu’il soit modernisé, rajeuni et de ce fait plus 
facilement assimilable pour le public. 
 
GDa informe l’assemblée sur la sortie tout prochainement du site dansmanature.ch. Un 
site qui fera la part belle aux actualités nature, aux différentes animations et proposera 
des circuits pour découvrir la faune et la flore du canton de Genève. Il propose de 
trouver un moyen de mettre en avant Faune Genève sur ce site. 
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8. Divers 
 
GRe fait part de 2 informations : 

- Il tient à remercier Faune Genève qui a participé indirectement à la réalisation 
des « Sentiers découvertes » de Dardagny par le biais de photos et de relecture 
par certains membres du comité. Sur les panneaux, un lien QR code vers le site 
faunegeneve.ch est apposé. 

- Il invite le comité à venir courant de l’été voir le nouveau coin « Nature en ville » 
qu’il est en train de créer avec CMe à côté de chez eux à Vernier et profiter, on 
l’espère tous, d’un moment d’échanges et de convivialités. 

 
MBl signale que le budget de l’ouvrage sur les coléoptères est à présent totalement 
financé car une importante subvention de la Loterie Romande a été allouée tout 
récemment. 
 
Enfin MBl informe l’assemblée que selon l’évolution de son engagement au sein du 
MHNG, il sera amené à démissionner de son poste de salarié. CBo complète ses propos 
en assurant que la volonté de Faune Genève est de conserver la dynamique positive 
actuelle et que le poste sera donc reconduit si une telle situation devait arriver. 
 
 
Plus personne ne demandant la parole, le président CBo lève la séance à 21h15 en 
remerciant tous les membres de leur participation. 
 
 

 
Merci à toutes et tous pour votre participation ! 


