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Pour que ce magnifique Léman et ses rivières restent
un enchantement pour nous et les générations futures,
les membres, donateurs, bénévoles et permanents de l’ASL
offrent temps, soutien, énergie et compétences.

Photo : Bernard Mermod

Ceux qui font
vivre l’ASL
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Le stand de l’ASL à Vevey et à Genève

L’ASL ne pouvait pas manquer ce rendezvous. Mais il en fallait du monde pour relever le défi, à savoir monter et animer des
stands tout autour du Léman, à Thonon,
Genève, Nyon, Morges, Lausanne et Vevey,
le 22 mars 2003 à l’occasion de la Journée
Internationale de l’Eau. Voici ceux qui ont
rendu cette participation possible : Gilbert
Auberson, Dorothy Bassin, Jimmy Baumgartner, Dominique Beffa, Yann Beyer,
Nadège Blackwell, Frank Bourgeois, Catherine Chatelain, Mikaël Comte, Wally Dellenbach, Jean-Marcel Dorioz, Nicolas Frautschi, Alain Gagnaire, Heidi Giot, Pierre-Alain
Givel, Olivier Goy, Stella Gurtner, Olivier
Perillat, Dominique Poget, Guillaume Keller, Jean-Jacques et Josette Kohli, Michelle
Moser, Daniel Ossent, Madeleine Rey, Gilles
Rudaz, Elodie Sumereau.

La Fête de l’eau – dans l’eau ! Oui, oui, il y a eu de la pluie cet été, juste pendant la fête de
l’eau aux fameux Bains des Pâquis à Genève les 26 et 27 juillet. Cela n’a pas empêché Dominique Beffa, Pierre Dekkers, Stéphane Jacquat, Alexandre Lachavanne et Pascal Salina d’installer les panneaux ASL et de déployer tous leurs moyens de séduction pour attirer le public !

Le stand commun de l’ASL et de l’Institut
Forel a drainé samedi et dimanche 5-6 juillet
une foule nombreuse de visiteurs lors de La
Nuit de la Science au Parc de la Perle du Lac
à Genève. Astrid Baudet, Yann Beyer, Thierry
Bigler, Gabrielle Chikhi-Jans, Florence
Conne-Fayet, Laurent Criado, Pierre de
Benevix, Claude Ganty, Pierre-Alain Givel,
Yannick Jakob, Ruth Kiefel, Dominique Poget,
Béatriz Ponce, Jacques Rey, Stéphanie Ricci,
Jean Roget, Jérome Rosset, Pascal Salina, Philippe Spiess ont mis la main à la pâte pour
monter, décorer et animer le stand.

Juliette Berclaz, secrétaire de l’ASL, debout avec une équipe de bénévoles : Pascal Vautier,
Jean Roget, Eddy Favre, Huguette Hieble, Marc Maillefer, Simone Roget, Thérèse Michel.
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Sans Yves Longchamp et Daniel Ossent,
l’informatique de l’ASL ne fonctionnerait
tout simplement pas. Problème urgent ou
restructuration du site web, ces chevaliers
électroniques répondent toujours présent.

Rénovation partielle des locaux de
l’ASL. Claude Ganty, Thierry Bigler et Béatriz Ponce travaillent sur un projet de
recherche que nous vous présenterons
dans le prochain numéro. Pour avoir les
idées claires et nettes, ils ont d’abord commencé par rénover leur bureau et en plus
dans les couleurs bleu-blanc de l’ASL !

LEMANIQUES

Le camp de vacances que l’ASL co-organise dans la Maison de la Grève à Versoix avec le
Service des loisirs de Genève enthousiasme chaque été les jeunes participants. Olivier Goy,
assisté des stagiaires Maia Berman et Frédéric Bossard , a en outre pu compter sur le soutien
actif de Guy Barroin, Maxime Prevedello, président de l’AGSP et Jean-Pierre Moll ainsi que leurs
amis de l’Amicale des pêcheurs au Lac, Yves Bersier pour la visite de la Station de traitement du
Prieuré, Walter Wildi et ses collaborateurs de l’Institut Forel, Jean-François Rubin du Musée du
Léman , David Mordasini et Alexandre Plan du Service des Loisirs.

Non seulement les membres de l’Amicale des
Pêcheurs au Lac ont emmené les enfants à
l’aurore sur leurs bateaux, mais ils ont rapporté
des brochets de taille impressionnante, de quoi
régaler les affamés le soir.

C’est grâce à une salle et avec du matériel mis à disposition par le professeur Jacques Hausser de
l’Institut d’Ecologie Animale et de Zoologie de l’Université de Lausanne que les enfants sont initiés à la vie mystérieuse des micro-organismes lors du passeport vacances à Lausanne. …et lors
du passeport vacances Genève, c’est Philippe Koller qui les guide à travers la Step d’Aïre.
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De gauche à droite : Jost Schuhmacher, président de la fondation ; Yvonne Schärli, Conseillère d’Etat (Lu) ;
Hans-Peter Pfister, Vogelwarte Sempach; Claudio Lardi, Conseiller d’Etat (Gr); Franz Weber, Helvetia Nostra;
Gabriele Chikhi-Jans, ASL ; Hans Widmer, Conseiller national (Lu) ; Regina Aeppli, Conseillère d’Etat ( Zh) ;
Hans Schweizer, Schweizer Metallbau AG ; Hans-Niklaus Müller, membre du conseil de fondation

C’est outre Sarine, à l’occasion de son 10e anniversaire et en présence de nombreux élus et
invités, que la Stiftung für besondere Leistungen im Umweltschutz a récompensé le 25
mai à Lucerne, pour leurs efforts exceptionnels dans le domaine de l’environnement, quatre
lauréats choisis parmi de très nombreux postulants. Non seulement l’ASL a obtenu le prix
spécial du jury, mais elle a aussi été gratifiée d’un don de Fr. 10’000.—. Geste généreux de la
part de cette fondation alémanique pour qui le Röstigraben n’existe pas !

JAB 1211 Genève 6 retour ASL cp 6146 / 1211 Genève 6
Annoncer les rectifications d’adresse

NOUVELLES DE L’ASL

IMPRESSUM - LÉMANIQUES Journal trimestriel de l’Association pour la Sauvegarde
du Léman (ASL) - Responsable de la Rédaction : Raphaëlle Juge, Tél.: 41 (0)22 705 71 03
E-mail : Raphaelle.Juge@LEBA.unige.ch - Secrétariat général : Gabrielle Chikhi-JANS
Rue des Cordiers 2 - CH-1207 Genève - Tél.: 41 (0)22 736 86 20 - Fax: 41 (0)22 736 86 82
www.asleman.org - asl@asleman.org - Adhésion à l’ASL et dons : CCP 12-15316-0
Tirage : 10’000 exemplaires (papier OCR) - Impression : Imprimerie des Bergues SA,
Carouge - Edité avec l’appui de la Fondation Hans Wilsdorf

LEMANIQUES

Pour marquer l’Année Internationale de
l’Eau, l’Etablissement secondaire de Prilly
organisera une grande exposition et
des animations sur l’eau et les mammifères marins. L’ASL sera bien entendu
présente du 5 au 28 novembre.

Le 1er février 2004, Nos Oiseaux et l’ASL
organiseront une journée d’observation
des oiseaux tout autour du Léman. Ornithologues confirmés ou amateurs éclairés
prêts à tenir un stand et donner des explications au public sont priés de contacter l’ASL.

L’ASL, lauréate du Prix du développement durable – mention spéciale « Année
Internationale de l’eau »
Sous la tente dressée sur la Plaine de Plainpalais à Genève, par une chaleur tropicale, le Conseiller
d’Etat genevois Robert Cramer a remis cette distinction au président de l’ASL le 14 juin dernier.

Utilisez ce bulletin !
Les membres français
peuvent régler leur cotisation par virement bancaire ou chèque
ASL, 6 rue de la Patinerie, 74200 Thonon
Cotisations en € : individuel 25, collectif 45, junior 10, soutien dès 50
RIB : ASL, Société générale, Thonon-les-Bains 30003/00104/00037261415/48
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Conception de ce numéro :
Gabrielle Chikhi-Jans, secrétaire générale

➽

Peut-être avez-vous oublié de régler votre
cotisation ou souhaitez-vous faire
un don exceptionnel ?

Sachez que Daniel Ossent, qui a été élu
au comité de l’ASL ce printemps a
restructuré notre site web. Voici la nouvelle adresse : www.asleman.org. N’hésitez pas à lui faire part de vos commentaires et suggestions : asl@asleman.org

Aidez-nous à recruter
de nouveaux membres.
Faites adhérer amis et
connaissances au
moyen de ce bulletin !

