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Ordre 
du jour

• Hommage à Pierre Viguié

• Assemblée Générale 2019

• Assemblée Générale 2020

• Quel avenir pour Terres du Lac ?

• Echanges
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Hommage à 
Pierre Viguié
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L’Equipe de Terres du Lac au travail autour de Pierre
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Coup d’œil sur nos assemblées générales

Après l’effort, le 
réconfort !

Délicieux buffet 
concocté par les 

membres de Terres 
du Lac



21/03/2021

Dauphiné sept 2019
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Dauphiné 18 septembre 2018

Dauphiné 2 août 2018
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Dauphiné 16 mars 
2015

Terres du lac enfin 
reconnue 

d’intérêt général

Dauphiné Libéré : Jeudi 4 juillet 2016
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Reportage France 3 en 2016
Vous pourrez regarder ce reportage sur ce lien

Au lac d'Annecy, l'association 
Terres du Lac achète des terrains 

pour mieux les préserver

Merci 
Pierre
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ASSEMBLEE 
GENERALE 2019

Assemblée Générale  2019 - TERRES DU LAC – 20 MARS 2021 

Résolution 1 : 
Approbation du 
rapport moral et 
d’activité 2019

L’année 2019 a été marquée par l’anniversaire des 10 ans de l’association et son bilan de 10 ans de fonctionnement.

FONCTIONNEMENT, ADHÉSIONS et DONS.
En 2019, d’avril à décembre, nous avons eu 6 réunions de Bureau élargi.
Nous avons enregistré 95 cotisations et dons, ce qui est dans la moyenne des années précédentes.
Notre trésorerie était en bonne santé. Les caisses étaient aussi renflouées par le financement participatif Kocoriko lancé par Valérie Carquex au bénéfice de Terres du Lac. 
Nous avons pu, en novembre 2019, signer l’achat des terrains de Leschaux, au prix de 0,60 € le m2 mettant fin à 2 années de négociation : 7 parcelles de pré, parfaitement 
intégrées dans un cheminement de pâtures d’où l’on aperçoit le Lac. Voir le tableau des acquisitions sur le site Terres du Lac en page d’accueil.

COMMUNICATION EXTERNE

Valérie Carquex a pris le relais de Claudie Favier pour la mise à jour du site internet et les relations avec les adhérents par voie informatique (Newsletters).

MANIFESTATIONS
Deux manifestations ont marqué cette période :
Le dixième anniversaire de TDL : par une belle journée ensoleillée, adhérents et personnalités invitées se sont retrouvés sur le parvis du château de Menthon, siège social de 
notre association. Auparavant, nous avons longuement visité les jardins du Château, cultivés en permaculture, sous la conduite éclairée de Hugues DEVRIS. Ensuite, Pierre 
Viguié a retracé la genèse et les évolutions de Terres du Lac, les résultats obtenus grâce à un mouvement citoyen et apolitique de protection des paysages agricoles, un 
engagement des adhérents qui ne s’est jamais démenti, une relation sincère et confiante avec les agriculteurs qui bénéficiaient de baux garantis dans la durée. 
Après un repas dans des locaux mis à notre disposition par la mairie de Bluffy, la petite troupe s’est mise en route pour l’Ermitage de Saint-Germain, bon poste d’observation 
pour apercevoir les terrains de TDL sur la rive opposée du Lac. Toujours pédagogue, Pierre avait mis à disposition de chacun un document photo panoramique qui servait de 
support à ses explications.
L’après-midi s’est terminée à la ferme de Mireille et Claude Mellet, agriculteurs à Saint-Jorioz.
L’événement a été largement relaté dans les pages locales et régionales du Dauphiné Libéré.
Dans cette journée de 10e anniversaire de TDL, nous nous sentions heureux. Et les résonances de cette journée sont encore plus fortes dans le contexte actuel.
Le deuxième événement : « En gage de sens », le 13 octobre. Nous avons répondu à l’invitation du Château de Menthon qui organisait une journée avec pour objectif d'inciter 
les visiteurs à « vivre en harmonie avec la nature, avec eux-mêmes et favoriser l'artisanat et les circuits courts ». Une quinzaine de stands, dont celui de Terres du Lac 
accueillaient les visiteurs.

RECHERCHE D’UNE ÉVOLUTION de Terres du Lac.
On ne peut clore ce RAPPORT D’ACTIVITES 2019 sans mentionner les recherches de Pierre pour élargir et infléchir l’action de TDL. Pour lui, notre action a eu valeur d’exemple 
et nous avions montré que la préservation des paysages par la protection des terrains agricoles était possible, que la maîtrise foncière était la pierre angulaire de cette action ; 
mais les 6 hectares acquis en 10 ans lui semblaient bien modestes au regard des 3000 hectares du bassin du lac.
Pierre réfléchissait à une solution pour trouver des relais institutionnels qui garantissent et/ou amplifient la poursuite de notre action. Il avait multiplié les contacts avec la 
SAFER, le président du Grand Annecy, et la commission « Aménagement du territoire » présidée par Christian Anselme.
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Assemblée Générale  2019 - TERRES DU LAC – 20 MARS 2021 

Résolution 2 : 
Approbation 
du rapport 
financier 
2019
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Assemblée Générale  2019 - TERRES DU LAC – 20 MARS 2021 

Résolution 3 : 

Renouvellement de 2 membres du Conseil d’Administration : 

Assemblée Générale  2019 - TERRES DU LAC – 20 MARS 2021 

Nombre de votants 38

1 - Approbation
rapport moral et 

d’activités 19

37
Pour

1
Contre

0
Abstention

2 - Approbation
rapport financier 19

37
Pour

1
Contre

0
Abstention

3 -Renouvellement 
de E Rigaut V 

Carquex au CA

36
Pour

1
Contre

1
Abstention

Résultats des votes par correspondance recueillis entre le 25 février et le 10 mars 2021
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Assemblée Générale TERRES DU LAC – 20 MARS 2021 

ASSEMBLEE 
GENERALE 2020

Assemblée Générale  2020 - TERRES DU LAC – 20 MARS 2021 

Résolution 1 : 
Approbation du 
rapport moral et 
d’activité 2020

Un bureau élargi s’est tenu en présence de Pierre Viguié le 7 février 2020.
Ensuite s’est abattue l’épidémie qui a emporté Pierre. Et qui a bouleversé toute notre association.
En pleine période de confinement, dès le 23 avril, un groupe provisoire de pilotage a échangé en vidéo- conférence. Un conseil d’administration s’est 
réuni dès le 19 mai : Quelle suite donner à TDL ? Absence de Pierre, de son engagement et de son expertise ; absence d’un apport de forces vives à 
l’équipe dirigeante ; prise de conscience d’un moment particulier pour l’association puisque Pierre lui-même souhaitait son évolution après 10 ans de 
fonctionnement. A l’unanimité, les administrateurs ont décidé que l’activité de TDL ne pouvait être poursuivie telle que nous l’avions connue du vivant 
de Pierre : Un bureau provisoire a été désigné avec 3 vice-présidentes, 1 trésorier, 1 secrétaire. Claudie Favier a accepté d’assurer la présidence jusqu’à 
la prochaine A.G.
Ce bureau avec le soutien des autres membres du Conseil d’Administration a œuvré pour déterminer quelle serait la meilleure solution pour le devenir 
de Terres du Lac à partir du constat effectué. Il nous fallait avant tout pérenniser les acquisitions et assurer les engagements que nous avions vis à vis des 
agriculteurs ; et, si c’était possible, trouver une voie qui permette de poursuivre l’action de TDL sous une autre forme.
7 réunions de bureau élargi et de nombreux contacts entre le 23 avril et le 10 novembre 2020 nous ont permis d’avancer et d’élaborer une proposition 
destinée être validée par nos adhérents en assemblée générale. 

ADHÉSIONS ET DONS
Quand le nouveau C.A. s’est mis en place, l’argent sur nos comptes s’élevait à : 17 000€.
Entre janvier et avril 2020, 44 renouvellements d’adhésion et dons avaient été perçus.
Entre avril et décembre 2020, 72 personnes ont renouvelé leur adhésion. Nous avons aussi accepté les dons puisque nous avions des terrains en cours 
d’acquisition.

COMMUNICATION EXTERNE
Valérie Carquex a tenu à jour le site de TDL et a envoyé régulièrement des Newsletters pour informer nos adhérents des évolutions.

TERRAINS
Nous avons procédé à l’encaissement des fermages, établi un bail rural pour les parcelles acquises à Leschaux en novembre 2019. 
Nous avions décidé de suspendre les activités d’acquisition des terrains. Mais une occasion s’est présentée : En juillet, les agriculteurs de Leschaux que 
nous connaissions ont pris contact avec nous ; Pierre Viguié, avant sa disparition, avait amorcé un rapprochement en vue d’une nouvelle acquisition à 
Leschaux. La décision d’achat a été prise. Ces parcelles proposées à la vente sont pour la plupart dans la continuité des parcelles acquises précédemment 
en novembre 2019. Il s’agit d’un terrain d’environ 2 ha, au-dessus de La Touvière, d’un seul tenant sauf une petite parcelle au milieu qui appartient à un 
autre propriétaire. Il est constitué de pelouses sèches et l’exploitation de Michel Jacquot, principal exploitant a sa production sur le point d’être classée 
«bio». La réunion de concertation avec exploitants et propriétaires s’est tenue le 29 octobre pour un acte de vente prévu fin février début mars 2021.
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St Jorioz
St Jorioz

Assemblée Générale TERRES DU LAC – 20 MARS 2021 

Commune Lieudit Surface en m2 Nouvelle 
acquisition 

Commune Lieudit Surface en m2 Nouvelle 
acquisition 

CHEVALINE Côtes du Chant du Merle 3 020 LESCHAUX Envers 2170
DOUSSARD Plan du Suit 611 Envers 275

Grange Vannier 2 475 Envers 1 105
La Contamine 1 151 Envers 2 060
La Contamine 281 Envers 730

LATHUILE Aux Parquets 692 Envers 920
Aux Parquets 8 142 Becherie 1 095 2021

Les Plaffes 1 657 Becherie 245 2021

Chevilly 2 716 Becherie 1 741 2021

Chevilly 2 040 Envers 100 2021

Les Grands Champs 2 605 Envers 1300 2021

Les Gnoures 1 096 La Touvière 968 2021

Les Gnoures 871 La Touvière 1 103 2021

Les Pareuses 3 613 La Touvière 138 2021

SAINT-JORIOZ Prelerit 2 754 La Touvière 105 2021

Bois Jacquet 80 La Touvière 610 2021

Les Combes 534 La Touvière 1 315 2021

La Rivaz Est 49 La Touvière 178 2021

La Rivaz Est 10 617 La Touvière 1 250 2021

La Rivaz Est 3 640 La Touvière 959 2021

Crest Belluard 679
La Combe 2 598 TOTAL en m2 73 800

SAINT-EUSTACHE La Bauche 3 512 2021 Nombre de parcelles 43

Relevé cadastral des propriétés de Terres du Lac

*NB : 2021  acquisition 
en cours (Saint-Eustache 
et Leschaux)
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Assemblée Générale  2020 - TERRES DU LAC – 20 MARS 2021 

Résolution 2 : 
Approbation 
du rapport 
financier 
2020

Assemblée Générale  2020 - TERRES DU LAC – 20 MARS 2021 

ASSOCIATION « TERRES DU LAC »
COMPTE EMPLOI DES RESSOURCES DEPUIS L’ORIGINE EN EUROS

TOTAL TOTAL COLLOQUE & FONCTIONNEMENT RESULTAT RESULTAT
PRODUITS ADHESIONS DONS SUBVENTIONS AUTRES CHARGES ACQUISITIONS COMMUNICATION & AUTRES ANNUEL CUMULE

2009 4888,00 800,00 4080,00 0,00 8,00 1506,00 0,00 735,00 771,00 3382,00 3382,00
2010 9490,00 1050,00 3440,00 5000,00 0,00 9528,00 1777,00 6189,00 1562,00 -38,23 3343,77
2011 6670,00 1350,00 5275,00 0,00 45,00 3099,00 0,00 2326,00 773,00 3571,00 6914,77
2012 6206,00 1180,00 3892,00 1000,00 134,00 823,00 0,00 0,00 823,00 5383,00 12297,77
2013 5220,00 950,00 4084,00 0,00 186,00 612,00 0,00 0,00 612,00 4608,00 16905,77
2014 6940,00 1110,00 5061,00 0,00 769,00 13529,00 12785,00 300,00 444,00 -6589,00 10316,77
2015 5762,00 1200,00 4265,00 0,00 297,00 1239,00 -107,00 0,00 1346,00 4523,00 14839,77
2016 7463,00 1370,00 5934,00 0,00 159,00 14671,00 14215,00 0,00 456,00 -7208,00 7631,77
2017 14208,00 2120,00 11725,00 0,00 363,00 15278,00 14500,00 0,00 778,00 -1070,00 6561,77
2018 8761,93 1650,00 6185,00 0,00 926,93 12670,04 11838,78 0,00 470,04 -3908,11 2653,66
2019 18087,71 1780,00 16039,77 0,00 267,94 7977,57 6126,00 0,00 1851,57 10110,14 12763,80
2020 5805,97 1160,00 4599,91 0,00 46,06 426,61 0,00 0,00 426,61 5379,36 18143,16

TOTAUX 99502,61 15720,00 74580,68 6000,00 3201,93 81359,22 61134,78 9550,00 10313,22 18143,16 "Fonds associatif"

en % des
produits 61,44% 9,60% 10,36%

ANNEE



21/03/2021

Assemblée Générale  2020 - TERRES DU LAC – 20 MARS 2021 

Résolution 3 : 

Validité de l’adhésion 2020 pour les années 2021 & 2022

Assemblée Générale  2020 - TERRES DU LAC – 20 MARS 2021 

Nombre de votants 44

1 - Approbation
rapport moral et 

d’activités 20

43
Pour

1
Contre

0
Abstention

2 - Approbation
rapport financier 20

43
Pour

1
Contre

0
Abstention

3 - Adhésion 20 
valable 21/22

41
Pour

3
Contre

0
Abstention

Résultats des votes par correspondance recueillis entre le 25 février et le 10 mars 2021
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Quel avenir pour 
Terres du Lac ?

COMMUNICATION ORALE SUR LE DEVENIR DE TERRES DU LAC

Présentation des options retenues par le conseil 
d’administration et échange avec les adhérents.

Le 3 avril 2020, en plein confinement, nous avons appris avec stupéfaction le décès 
de notre Président Pierre Viguié, emporté brutalement par le COVID 19. Abasourdis, 
nous nous sommes réunis quelques semaines après cette triste nouvelle, pour 
aborder la question du devenir de Terres du Lac. Pierre en était non seulement le 
fondateur, mais il se consacrait sans compter à développer l'activité de l'association.  
Il avait réuni autour de lui un groupe de personnes aux horizons et aux 
compétences diverses et complémentaires et avait souhaité que soit gravé dans les 
statuts la stabilité de l'équipe constituée de dix membres fondateurs, ceci afin de 
préserver l'esprit et la démarche de Terres du Lac. Nous devenions ainsi 
moralement les garants de la pérennisation à très long terme des terres acquises. 
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COMMUNICATION ORALE SUR LE DEVENIR DE TERRES DU LAC

Comment continuer l'activité de Terres du Lac en l'absence de Pierre ? Qui dans 
notre équipe était disposé à reprendre le flambeau de la présidence et à assumer la 
dynamique de l'association ?

Lors de notre réunion du 19 mai 2020, nous avons très vite constaté qu'aucun, 
aucune d'entre nous, ne se sentait suffisamment disponible, ni suffisamment 
qualifié(e) pour assumer cette responsabilité. L'expertise de Pierre était unique, 
tant sur le plan de sa connaissance de toutes les règles de l'urbanisme, que de ses 
relations avec le milieu agricole et politique.

COMMUNICATION ORALE SUR LE DEVENIR DE TERRES DU LAC

Par un vote unanime les membres fondateurs ont décidé de ne pas continuer 
l'association dans sa forme actuelle, tout en s'engageant à trouver une solution qui 
permette de préserver les acquis et les objectifs de Terres du Lac. Un bureau 
provisoire a été désigné avec trois vice-présidentes : Andrée Montmasson, Odile 
Wieder et Mireille Courage, un trésorier Pierre Lachenal, une secrétaire, Elisabeth 
Rigaut. Claudie Favier a accepté d’assurer la présidence jusqu’à la prochaine 
Assemblée Générale.
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COMMUNICATION ORALE SUR LE DEVENIR DE TERRES DU LAC

Ce bureau avec le soutien des autres membres du Conseil d’Administration a œuvré   
pour déterminer quelle serait la meilleure solution pour le devenir de Terres du Lac à 
partir du constat effectué de la situation. Il nous fallait avant tout pérenniser les 
acquisitions et assurer les engagements que nous avions vis-à-vis des agriculteurs ; 
et, si c’était possible, trouver une voie qui permette de poursuivre l’action de Terres 
du Lac sous une autre forme.
Sept réunions de bureau élargi et de nombreux contacts entre le 23 avril et le 10 
novembre 2020 nous ont permis d’avancer et d’élaborer une proposition destinée 
être validée par nos adhérents en assemblée générale. 

NOS RECHERCHES

1° Le Conservatoire du Littoral ( CdL) :
En premier lieu, nous avons pris contact avec le Conservatoire du Littoral. En effet Pierre 
Viguié avait souhaité qu'en cas de dissolution, les terres acquises soient cédées au 
Conservatoire du Littoral pour en garantir la pérennisation. Or il s'est avéré que le 
Conservatoire du Littoral était réticent à cette proposition. En effet Jean-Philippe 
Deslandes, responsable de la délégation Lac, consulté en juin 2020, nous a confirmé 
qu'il n'était pas dans les compétences du conservatoire de répondre à notre demande. 

2° L'Établissement Public Foncier de Haute-Savoie :
C’est l’outil des collectivités locales pour la réserve foncière : cet organisme est surtout 
destiné à acquérir des terrains essentiellement pour les collectivités locales n’ayant pas 
les moyens de le faire (pour des projets fonciers publics notamment) donc avec peu de 
garanties fiables, à notre avis, sur le maintien du statut agricole.
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NOS RECHERCHES

3° Le parc Naturel Régional des Bauges :
C’est un syndicat mixte (structure de coopération intercommunale) ne manifestant 
jusqu’à présent aucun désir de mission foncière.

4° Le Département de Haute Savoie :
Le département est intéressé uniquement par les terrains dits « sensibles », faisant le 
choix des subventions plutôt que des acquisitions. Il est intéressé par des terrains de 
taille importante et surtout en alpages.

5° Terres de Liens :
Ce mouvement citoyen, à la fois association, foncière et fondation, a une démarche 
proche de celle de Terres du lac.  Cependant, seuls les terrains avec bâti les intéressent 
pour installer des agriculteurs ou maraîchers en BIO, avec des baux environnementaux 
renforcés.

NOS RECHERCHES

6° Les collectivités locales :  Grand Annecy et Communauté de Communes des Sources 
du Lac
La moitié de nos terrains se situe sur le territoire du Grand Annecy, l’autre moitié sur celui des 
Sources du Lac, ce qui ne facilite pas la recherche de solutions.
Ces dernières années, Pierre Viguié espérait « transformer » ou « élargir » l’action de Terres 
du lac, voire l’intégrer à des structures existantes. Constatant une évolution des mentalités 
quant à la nécessité de préservation de l’espace agricole tant chez les élus que dans la 
population, un contact fut pris auprès de la SAFER, du président du Grand Annecy ainsi que de 
la commission « Aménagement du territoire », présidée par Christian Anselme. 
Or, force a été de constater que les statuts de Terres du lac assurent la protection des terres 
agricoles par des baux de 9 ans renouvelables, mais qu'aucune loi française ne garantit une 
préservation inaliénable de terrains, sauf dans le cas spécifique de fondations.
C’est pourquoi  de nombreux membres de Terres du Lac et du conseil d’administration ont 
exprimé leur méfiance face aux acteurs politiques qui changent au gré des élections. Aussi le 
conseil d'administration n’a pas jugé opportun de poursuivre dans cette voie.
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NOS RECHERCHES

7° L'option la plus favorable retenue par Terres du Lac : 
"Une dévolution à ASTERS, le conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie" : 
Précisons qui est « Asters » : 
C'est une association loi de 1901, qui existe depuis plus de 40 ans, et emploie 50 
personnes, elle bénéficie de l’agrément de l’Etat et de la Région, et apporte son expertise 
technique auprès des collectivités : SAFER, Société d’économie Alpestre, communes des 
rives du lac. Son budget de 3 100 000 € témoigne de sa capacité d’action. Elle gère les 9 
réserves naturelles de Haute-Savoie sur plus de 21 000 ha avec des agriculteurs, ainsi que 
ses propres terrains mais aussi ceux des collectivités, d’établissements publics et de 
particuliers comme à Chens sur Léman, sur un terrain loué à un agriculteur. Asters est 
également propriétaire d’une vingtaine de sites sur plus de 200 ha dont certains sont 
confiés à des paysans.

NOS RECHERCHES

GARANTIES POUR NOS AGRICULTEURS 
Les agriculteurs profitent actuellement du statut des baux ruraux, sans modification 
unilatérale possible et dans l'acte de transfert, cela sera noté clairement comme 
condition essentielle de l’apport.  Au renouvellement du bail ou à la signature d’un 
nouveau bail, il n’y a aucune clause environnementale obligatoire, car ASTERS a convenu 
de s’adapter à chaque situation et ne rien imposer. Un texte déclaratif peut garantir cette 
clause.
Afin d’assurer la pérennité des terrains de Terres du Lac, il sera possible d’adjoindre à cet 
acte de dévolution au profit d’Asters, une interdiction de vendre. Bien que les statuts 
d’Asters prévoient la transmission de son patrimoine en cas de disparition, le projet 
national de création d’un fonds de dotation des Conservatoires, en cours d’élaboration, 
rendra inaliénables les biens immobiliers qui lui seront apportés.
Il offre ainsi une garantie que l’Etat ne peut apporter (pour rappel : il n’existe que des 
baux de 9 ans renouvelables).



21/03/2021

UNE COMMISSION TERRES DU LAC AU SEIN D’ASTERS ?  
Sur un plan fonctionnel, il est possible d’établir au sein d’Asters, une commission Terres 
du Lac composée de celles et ceux qui voudront poursuivre le travail d’acquisitions fait 
depuis 10 ans et le développer. Un représentant des agriculteurs pourra en faire partie. 
Ceux qui veulent continuer sont les bienvenus afin de voir perdurer « l’esprit de Terres 
du Lac"

Cette commission TERRES DU LAC au sein d’ASTERS, recevrait toute l’aide technique 
(comptabilité, secrétariat, outils de communication) d’ASTERS, qui a, rappelons-le, plus 
de 40 ans de pratique et cela allégerait considérablement le travail du groupe Terres du 
Lac. 

NOS RECHERCHES

Il pourra y avoir au sein de la comptabilité d'Asters des fonds dédiés à l'achat des 
terrains agricoles autour du lac ; si nécessaire, pour les terrains de Terres du Lac, dans le 
cadre de sa liquidation éventuelle ; ou bien pour l’achat de nouveaux terrains qui 
bénéficieraient du même statut que ceux actuellement possédés par Terres du Lac. 
Asters pratique déjà cette formule et si la dévolution est effective, ASTERS recherchera 
et négociera de nouveaux terrains dans le même périmètre que ceux déjà acquis, ou 
ailleurs. Elle s’occupera de l’établissement des baux et autres conventions d’usage 
(suivi, évolution, relations avec les notaires).

La cotisation annuelle à Asters est de 15€ et, comme dans toute association, chaque 
membre qui voudra voter dans le cadre des assemblées générales devra cotiser. 

NOS RECHERCHES
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Prochaines étapes 

Assemblée Générale TERRES DU LAC – 20 MARS 2021 

Echanges 
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Merci de votre 
participation !


