Procès-verbal de l’Assemblée générale de
Faune Genève
Muséum d’histoire naturelle de Genève
Route de Malagnou 1 1208 Genève
Le 05 avril 2018
Présents : 24 personnes
La présentation PowerPoint de l’Assemblée générale contient les chiffres et les détails des
différents points de l’ordre du jour. Elle se trouve en annexe.
ORDRE DU JOUR
1. Adoption du PV de l'Assemblée Générale du 27 avril 2017
2. Rapport d'activités 2017
3. Présentation et approbation des comptes 2017, avec rapport du vérificateur
4. Élection du comité et du vérificateur des comptes
5. Acceptation des nouveaux membres
6. Perspectives et budget prévisionnel 2018
7. Divers
8. Conférence de Claude Bouscaillou : "la faune malacologique du canton de Genève, un
monde fascinant et méconnu"
9. Petit apéritif

La séance débute à 18h05. Claude Bouscaillou remercie le Muséum pour le prêt de la salle de
conférence. Il remercie également Céline Rochet (vice-présidente et trésorière de FG) et Mickaël
Blanc (secrétaire de FG) pour la présentation PowerPoint de ce soir et l’organisation de cette AG.
Il présente rapidement le déroulé de la soirée avec l’ordre du jour de la conférence qu’il tiendra en
fin d’assemblée.

1. Adoption du PV de l'Assemblée Générale du 27 avril 2017
Le PV est adopté sans remarques.

2. Rapport d'activités 2017
CR fait un point rapide sur l’historique de l’association, ses objectifs, ses outils, ses membres
associatifs et ses partenaires transfrontaliers. Elle fait un bref rappel des 3 outils de saisie
disponibles, à savoir faunegeneve.ch, Safari-dans-ma-ville.ch et l’application Naturalist. Puis elle
rappelle également le rôle fédérateur de Faune Genève entre les associations naturalistes, les
observateurs et les administrations et institutions.
CR détaille ensuite l’un des objectifs de l’association : la valorisation des données transmises sous la
forme de publications sur la faune du bassin genevois à travers la collection « Faune Genève ».
L’atlas des chauves-souris fût le premier à paraître en 2015 et sera très prochainement suivi par celui
des mammifères terrestres du bassin genevois (réalisé par Jacques Gilliéron et Jacques Morel) prévu
pour cet été. Viendra ensuite un ouvrage sur les papillons, libellules et autres insectes du canton de
Genève (2019). Deux nouveaux projets sont également à l’étude : un atlas des libellules du bassin
genevois et un ouvrage sur les coléoptères remarquables du bassin genevois.
CB présente et détails le rapport d’activités 2017 de l’association. Il précise que la qualité des
données est assurée par 19 vérificateurs / experts. Il insiste sur la création de nouvelles fiches
spécifiques d'aide à l'identification des espèces, et la mise en ligne de Safari-dans-ma-ville, en
collaboration avec l’état de Genève. Cet outil simplifié permet de saisir 12 espèces facilement
identifiables et grâce aux posts mensuels sponsorisés (faisant le focus sur une espèce chaque mois)
mis en place par l’Etat de Genève, l’opération est un succès et de nombreuses données ont pu être
récoltés, en particulier sur le Lucan Cerf-volant. Il rappelle également que FG a participé à la Fête de
la Nature 2017, qui a eu lieu aux Teppes de Verbois, le 21 mai 2017, où plus de 200 personnes ont pu
être sensibilisées à la faune du canton. Il invite les personnes présentes à la prochaine Fête de la
Nature qui aura lieu cette année aux Près-de-Villettes, à Jussy, le 27 mai en collaboration avec l’Etat
de Genève.
CR revient sur le nombre d’utilisateurs de faunegeneve.ch qui a fortement progressé entre 2016 et
2017, puisqu’il est passé de 650 à plus de 930, pour un total de 122'333 données collectées en 2017.
Parmi les groupes taxonomiques les plus saisies, le premier concerne sans surprise les oiseaux avec
plus de 100'000 données à lui seul.
Concernant l’information au public, 73 news ont été publiées sur le site et 170 relayées via la page
Facebook (suivie par plus de 250 abonnés).
La collection « Faune Genève » va s’enrichir d’un deuxième volume sur la faune des mammifères
terrestres du bassin genevois dont la parution est prévue pour le mois de juillet 2018.

3. Présentation et approbation des comptes 2017, avec rapport du vérificateur
CR présente le bilan financier de 2017, en précisant que le volume sur les papillons, libellules et
autres insectes du bassin genevois devrait se finaliser cette année ou en début d’année prochaine.
MB lit le rapport du vérificateur des comptes, M. Tommy Andriollo qui s’est excusé de ne pouvoir
être présent. M. Pierre-Henri Heizmann indique que le tableau financier présenté ne correspond pas
à ce qui a été lu par MB. CR explique qu’effectivement le tableau affiché à l’écran est sur une année
civile tandis que le rapport présenté par TA se base sur l’année calendaire. M. Guy Reiffer précise
qu’en l’état il n’est donc pas possible de valider les comptes 2017. CB propose de faire une AG
extraordinaire pour valider les comptes. Mme Christina Meissner demande pourquoi FG n’a pas un
deuxième vérificateur des comptes. MB explique qu’à l’heure actuelle FG n’a trouvé personne
disposé à effectuer ces vérifications.

4. Élection du comité et du vérificateur des comptes
Concernant l’élection du comité, CB demande si il y a des membres qui souhaitent sortir du comité.
MB répond que non. L’AG valide la reconduction du comité pour l’année 2018.
M. PHH se propose comme deuxième vérificateur des comptes. Sa candidature est acceptée par
l’AG.

5. Acceptation des nouveaux membres
Concernant l’acceptation des nouveaux membres, M. Dändliker (GD) demande s’il est possible de
connaître ces personnes. MB affiche les noms à l’écran ; ils sont tous acceptés à l’unanimité.
Les nouveaux membres sont : Peter Schuchert, Diane Maitre, Hervé Jean Longchamp, Pascal Marti,
Philippe Meynadier, Guy Reyfer, L.J. Nicolas.
Un des membres de l’assemblée se demande pourquoi les cotisations de FG sont si faibles. MB
explique que dans les faits, l’association souhaiterait proposer des contreparties à l’adhésion et
pouvoir ainsi augmenter la cotisation.

6. Perspectives et budget prévisionnel 2018
CB explique que parmi les perspectives 2018, la création d’un nouveau site internet est l’un des
principaux objectifs. Le site actuel, développé par Biolovision, ne permet pas de mettre en valeur les
informations et les actions de l’association, il est conçu pour la saisie des données et il est donc peu
esthétique et pas facile d’utilisation.
MB indique qu’en plus d’être présent à la Fête de la Nature, FG souhaite développer les animations
autour de la thématique des couloirs noirs, notamment grâce à un programme en collaboration avec
le MHNG et l’Observatoire des vers luisants (Ain). FG sera également présent aux côtés du Bioscope,
durant l’évènement « Ecsa », le weekend du 3 juin. FG proposera au public des animations autour de
la faune des Teppes de Verbois et présentera ses outils de saisie.
CB souhaiterait également développer des programmes de formation sur des groupes moins connus
du grand public.
Le budget prévisionnel 2018 devra être revu et validé lors d’une AG extraordinaire. CR explique que
le budget a été construit selon les comptes 2017 et ne peut donc pas être validé.. Elle revient sur les
contributions de la DGAN et du MHNG pour les publications et sur la recherche de fonds active en
2018, afin de finaliser certains projets et d’en débuter de nouveaux. Elle précise également que le
coût estimé de la création du nouveau site web n’a pas encore été évalué. Les dépenses totales sont
quant à elles estimées à près de 110'000 CHF.
Mme Meissner revient sur le fait qu’il faudrait continuer à développer les synergies avec les autres
associations. CR répond que FG n’a cessé d’entreprendre des démarches dans ce sens, pour preuve
une récente rencontre avec la Fédération Cynégétique Genevoise, mais que cela prend du temps.
Mme Jacquelin demande si le WWF est membre de FG. MB répond que les discussions sont en cours
avec M. Gillig mais que tous deux n’ont pas encore eu le temps d’approfondir les démarches.
M. Dändliker revient sur ce qui a motivé la DGAN à soutenir FG. Il précise qu’effectivement FG est
une association jeune, qui a encore des difficultés à établir des comptes justes et à construire son
budget, mais qu’elle est constituée de membres dynamiques et experts dans le domaine de la faune.
L’association a déjà pu recueillir de très nombreuses données utiles aux gestionnaires de milieux
naturels. Et bien que bon nombre d’autres associations de protection et gestion de la faune existent
depuis longtemps, il est extrêmement difficile d’obtenir rapidement des informations de manière

centralisée. La sensibilisation auprès du grand public est généralement bien faite par les autres
associations, mais de nombreux groupes restent orphelins ou peu connus, à l’image des mollusques,
et c’est là aussi qu’une association comme FG trouve toute sa place.
CB précise qu’il aimerait justement développer des animations basées sur l’aide à l’identification et
ainsi contribuer à obtenir des données brutes de meilleures qualités.

7. Divers
Mme Jacquelin demande si FG a des salariés. CR explique que pour les années précédentes, en
l’absence d’un budget plus confortable et de sources de revenues échelonnées sur plusieurs années,
les pilotes de l’association (MB et elle-même) étaient rémunérés sur mandat, avec une part de
bénévolat de 30%. C’est un point qui a déjà été évoqué et qui va prochainement évoluer.
GD annonce plusieurs dates de rencontres et de conférences naturalistes.
CB clôture l’AG en précisant que les comptes seront revus au plus vite et qu’il apportera toutes les
précisions nécessaires. MB en profite pour remercier une nouvelle fois le Muséum et les personnes
présentes et pour leur attention.

8. Conférence de Claude Bouscaillou : "la faune malacologique du canton de Genève, un
monde fascinant et méconnu".

