
TERRES DU LAC 
               COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE  
                                                       DU 16/10/2021 
 
Nombre d’adhérents présents         :   20 
Nombre d’adhérents représentés   :   20 
Nombre d’invités présents                :     9 dont Céline ROUAN,  Directrice de la SAFER Haute-Savoie. 
 
 
 
1°) ACCUEIL  par la Présidente de TDL, Claudie FAVIER. 
 
          Ouverture de la séance, décompte des présents et représentés. 
          Désignation de deux scrutateurs : Valérie CARQUEX et Françoise SOMERS. 
 
       - LECTURE DU RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITÉ    →  voir document  1 
 
       - LECTURE DU RAPPORT FINANCIER  par le trésorier, Pierre LACHENAL 
           → voir documents 2 et 3  
         Les comptes de clôture sont arrêtés à ce jour, sous réserve de vérification des comptes  
         en vue de la liquidation. L’exercice est très modeste (environ 1 780 €)  
      
 
         Les avoirs actifs s’élèvent à un peu plus de 80 000 € (acquisitions pour 72 108 € et  
         8 100 € d’avoirs bancaires nets).  Depuis la création de TDL en 2009, la totalité des dons 
         ont été engagés dans l’achat de terrains et les frais de fonctionnement s’élèvent à  
         10 % environ du budget, ce qui est très réduit. 
 
question 1 :   Qui a attribué des subventions au début de TDL ? 
                        Le Conseil Départemental et la Région avait subventionné un colloque aux 
                         Pensières à Veyrier. 
          
question 2 :   A qui a-t-on acheté les terrains ? 
                       Essentiellement à des propriétaires privés, lors de ventes en indivision ou lors  
                       de successions : 10 acquisitions au prix des terres agricoles (de 1 à 1,2 € le m2). 
                       TDL a toujours veillé à ce que le prix d’achat reste inférieur à 1,2 € pour ne pas 

permettre de la surenchère. 
 
question 3 :   Pourquoi certaines transactions n’ont-elles pas abouti ? 
                       Les échecs sont multiples :  
                         - en cas d’indivision, difficulté de s’accorder entre héritiers ; 
                         - le prix  quand on ne connaît pas la valeur des terres agricoles, autant pour le 
                           vendeur (pas assez cher) que pour l’acheteur (trop cher) ; 
                         - les contraintes administratives très fortes (PLUI restrictif) et des 
                           propriétaires gardant leurs terrains en vue d’un éventuel classement en zone  
                           urbaine quand les terrains sont très proches des habitations. 
 



VOTE DES RAPPORTS MORAL ET FINANCIER :  
 
                         Contre : 0      Abstention : 0             Pour : 40      →      Adoptés à l’unanimité 
      
 
2°) ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE : 
 
      La présidente annonce la procédure de dissolution de TDL, en rappelant les décisions de  
      l’Assemblée générale de mars 2021. Elle demande le vote de L’AGE sur la dissolution à la majorité  
      des 2/3 des présents ou représentés conformément aux statuts. 
 
 
     VOTE :     Contre : 0      Abstention : 0             Pour : 40      →      Adoptée à l’unanimité 
 
     Compte-tenu du vote, le bureau n’est plus actif :  
     Odile WIEDER est alors nommée présidente de séance, Elisabeth RIGAUT secrétaire de  
     séance. 
     
      Odile Wieder donne lecture d’une proposition de résolution pour la dévolution de l’actif 
      (terrains et avoirs bancaires) et des conditions assorties, à  ASTERS, Conservatoire des  
       Espaces Naturels de Haute-Savoie.  → document 4 
 
        Aucune question.  Elle demande à l’assemblée de se prononcer sur cette résolution par vote. 
 
        VOTE :     Contre : 0      Abstention : 0             Pour : 40      →      Adoptée à l’unanimité 
 
      Odile Wieder donne la parole à Thierry LEJEUNE, Président d’ASTERS : 
 
      ASTERS est une association non militante, non dogmatique qui emploie une cinquantaine 
      de salariés. Elle possède et gère 50 à 70 hectares sur la Haute-Savoie ainsi que 9 réserves 
      naturelles régionales ( 6 lacustres et 3 en zone de montagne). 
      Sa gestion exemplaire a été récompensée en 2021, au niveau mondial , par l’UICN. 

ASTERS travaille avec les agriculteurs et sait que l’agriculture est une profession mal 
aimée et méconnue du grand public qui porte un jugement rapide sur des pratiques qu’il 
estime dangereuses sur le plan environnemental.  

 
      Pour TDL particulièrement :  
        - tous les baux ont été mis à jour par la SAFER. 
        - tous les fonds seront dédiés à l’achat de terrains autour du lac. 
        - La chartre est très encadrée pour perpétuer l’esprit de TDL et la mémoire de Pierre 
          VIGUIE au sein d’une commission spécifique. 
 
      Le Président accepte donc la dévolution de TDL à ASTERS, en s’engageant à régler les  
      frais ou autres dépenses liées à la clôture. 
 
      Compte-tenu de cet accord de dévolution, Odile Wieder propose de nommer Claudie 
      Favier , liquidatrice, habilitée à signer les actes correspondants, effectuer les démarches 
      adaptées auprès du notaire, des banques et de la Préfecture.  



 
 
        VOTE :     Contre : 0      Abstention : 0             Pour : 40      →      Adoptée à l’unanimité 
 
 
       Distribution de la proposition du projet de la commission TDL/ASTERS → document  5 
 
       Se sont déjà proposés pour faire partie de cette commission, pour l’animer et donner un avis : 
       Thierry, Antoine pour ASTERS 
       Andrée, Odile, Françoise, Renaud, Elisabeth, Claudie….pour TDL. 
       Emilie Jacquot et Alban Masset pour les agriculteurs. 
 
       Andrée Montmasson (mobile : 06 20 47 52 10) sera référente entre adhérents et la commission. 
 
        question :   quelle plus-value pour ASTERS ? 
                            Meilleure connaissance des partenaires   ASTERS/Agriculteurs. 
 
        intervention de Céline Rouan, (directrice de la safer) :   cette dévolution est une  procédure 

exemplaire pour faire une passerelle entre 2 « mondes » dont les clivages sont 
malheureusement caricaturaux. 

 
         
Claudie Favier, liquidatrice, indique que l’état des actifs a été dressé par le trésorier en début de 
séance. Elle rappelle le montant des avoirs et le nombre de terrains, parcelles, et indique qu’à sa 
connaissance, il n’y a aucune dette ou créance en instance. Elle propose le transfert de l’ensemble à 
ASTERS qui se fera par acte notarié avec le protocole de la délibération et la convention SAFER. 
Elle s’engage à clôturer le ou les comptes, fera parvenir à la Préfecture le CERFA 13972*02 et 
transmettra à ASTERS les archives de l’association. 
 
        VOTE :     Contre : 0      Abstention : 0             Pour : 40      →      Adoptée à l’unanimité 
 
Odile Wieder donne lecture du procès-verbal final et clôt l’AGE à 11h30. 
 
 
 
 
 
Un pot de l’amitié a été servi à l’issue de cette AGE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


