
 

 

 

Procès-verbal de l’Assemblée générale de  
Faune Genève  
OCAN, rue des battoirs 7 – 1205 Genève 
 
Le 17 octobre 2020 
 
Présent-e-s en salle : Céline Rochet (CRO) ; Emeric Gallice (EG) ; Rachel Ahlin (RA) ; Mickaël Blanc 
(MB) ; Claude Bouscaillou (CB) 
 
Présent-e-s en visio : Max Huber ; Pierre Loria ; Cyril Schönbachler ; Aline Wuillemin ; Gaël 
Pétremand ; Manuel Rüedi ; Christine Reymond ; Bastien Guibert ; Gottlieb Dändliker ; Edith Peres 
Morete ; Delia Fontaine ; Sophie Marti ; Tommy Andriollo 
 
Excusé-e-s : Cédric Pochelon (CP), Guy Reifer (GR), David Leclerc (DL) ; Giulio Cuccodoro (GC) 
 
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'AG du 4 juin 2019 

2. Rapport d'activité 2019 

3. Présentation et approbation des comptes 2019, avec rapport du vérificateur et budget 

prévisionnel 2020 

4. Élection du comité et vote de décharge 

5. Élection des vérificateurs des comptes et du/de la secrétaire 

6. Acceptation des nouveaux membres 

7. Divers 

8. Conférence de Max Huber (Président d'UrbanWildBees et Secrétaire de la Société Romande 

d'Apiculture) : « Les ruches en ville, une bonne idée ? » 

 

 



 

La séance débute à 19h10. Claude Bouscaillou 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 04 juin 2019 

Le PV est adopté avec remarques. Modifications des statuts, droits et devoirs de l’AG.  

2. Rapport d'activités 2019 

CB, MB et CRO font un résumé des actions de Faune Genève, dont la création de la Plateforme Nature 

et Paysage. MB s’attarde sur les différentes actions de communication et de sensibilisation.  

CRO aborde les publications des Editions Faune Genève et le travail réalisé, notamment les différents 

inventaires pour les publications sur les coléoptères et les syrphes du bassin genevois. Des recherches 

spécifiques sur 2 coléoptères aquatiques patrimoniaux (Graphoderus bilineatus et Hydrophilus piceus) 

n’ont pas permis de retrouver ces deux espèces. Pas de nouvelles publications en 2019. Les piégeages 

« syrphes » au Moulin de Vert (Cartigny) ont permis la découverte d’une nouvelle espèce pour le 

canton : Criorhina floccosa. 

3. Présentation et approbation des comptes 2019, avec rapport du vérificateur et budget 

prévisionnel 2020 

CRO donne les détails des comptes en précisant que le contrat de prestation entre FG et l’OCAN a pris 

fin en 2019. C’est également la dernière année ou CRO et MB travaillaient sous mandats pour FG, avant 

d’être salariés début 2020. 

En 2019, il y a quelques rentrées d’argent, notamment liées à la vente des atlas des mammifères du 

bassin genevois. Le solde 2019 est négatif suite à l’attribution d’un mandat pour la promotion de 

l’ouvrage sur les mammifères. CRO présente le détail des fonds dédiés aux ouvrages.  

La lecture du courrier de Guy Reifer (vérificateur des comptes) est faite par Tommy Andriollo, second 

vérificateur des comptes. Les comptes 2009 sont validés à l’unanimité.  

Le budget prévisionnel 2020 se base sur la récente signature de la RPT. Il s’agira notamment de 

continuer à développer la publication des ouvrages et soutenir de nouveaux projets de conservation 

des espèces sensibles ou peu connues.  

MB profite de l’occasion pour remercier l’ensemble des experts et des personnes qui s’implique 

bénévolement dans l’association.  

4. Élection du comité et vote de décharge 

Le comité sortant est réélu à l’unanimité.  

5. Élection des vérificateurs des comptes et du/de la secrétaire 

Guy Reifer et Tommy Andriollo se représentent aux postes de vérificateur et second vérificateur des 

comptes. Ils sont réélus à l’unanimité. Emeric Gallice quitte le poste de secrétaire. Il précise les tâches 

relatives à ce poste et le bureau demande aux personnes présentes à l’AG si l’une d’elle accepte de 

reprendre le rôle de secrétaire. En l’absence de candidat-e, MB prend le poste par intérim jusqu’à ce 

que FG lui trouve un-e remplaçant-e.  

6. Acceptation des nouveaux membres 



En 2019 le nombre de membres individuels n’a pas augmenté. RA s’est chargée de faire un rappel à 

cotisation et la majorité des membres déjà cotisants ont renouvelé leur confiance à FG. CB indique par 

ailleurs que SOS Hérissons et Naries ont réglés leur cotisation en tant que membres individuels et qu’il 

prendra contact avec ces eux structures pour savoir si elles souhaitent devenir membre collectif de 

l’association. L’association travaille également avec Véronique Rosset afin d’établir une stratégie pour 

fidéliser nos membres et trouver des contreparties à leur adhésion.   

7. Divers 

Véronique Rosset rappelle à l’ensemble des personnes présentes qu’un questionnaire est disponible 

en ligne : https://forms.gle/xYyKpH8T7HSYeq32A dans le but de mieux définir les attentes des 

utilisateurs de Faune Genève et de mieux y répondre à l’avenir. 

8. Conférence de Max Huber :  

La conférence de Max Huber est unanimement saluée par l’auditoire. Durant sa présentation il 

n’a pas hésité à contester les lieux communs et les idées reçues, notamment sur le bienfondé des 

ruches en ville et sur le rôle majeur de pollinisation des abeilles domestiques vis-à-vis des abeilles 

sauvages. Il profite de l’occasion pour évoquer un projet de recensement des fourmis du canton 

de Genève et précise que les modalités de cette opération seront communiquées à FG en temps 

utile, pour que les naturalistes motivés puissent rejoindre le projet. Le Powerpoint de sa 

présentation est disponible sur le site de l’association :  

https://www.faunegeneve.ch/index.php?m_id=1164&a=N267#FN267.  

 

MB et CB remercient vivement les personnes présentes à cette AG, ses membres et les utilisateurs de 

faunegeneve.ch et Naturalist, l’OCAN et le Muséum d’histoire naturelle pour la mise à disposition de 

ses ressources logistiques et pour abriter le siège social de l’association.  

L’assemblée générale se termine à 21h48. 

 

Mickaël Blanc pour Faune Genève 
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