
Comptes 

Compte de profits et pertes au 31 décembre 2004
pour la période du 14 janvier au 31 décembre 2004 

 Dons, subventions CHF

 Subventions Loterie Romande 30’000

 Excursions 17’180

 Subventions Etat de Genève 9’850

 Subventions diverses 6’914

 Subventions Ville de Genève 600

 Dons 1’700

 Mandats 3’680

 Vente de soutien 155

 Cotisations membres 1’260

 Intérêts 15

 Total des produits 71’354

 Charges CHF

 Location Mini-bus 1’002

 Petit matériel 175

 Frais de bureau 202

 Publicité 2’092

 Frais comité 1’429

 Frais divers 2’176

 Informatique 324

 Téléphone, fax 360

 Affranchissement 409

 Intérêts et frais CCP 66

 Total des charges 8’235

 Résultat CHF

 Bénéfice de l’exercice 63’119

Rapport d’activités 2004

la libellule
rue de l’école-de-médecine 4
1205 genève

079 785 63 90
info@lalibellule.ch
www.lalibellule.ch



L’année 2004 est la première année d’existence de notre association. 
Elle constitue de ce fait une période test. Les excursions nature, 
qui représentent l’essentiel de nos activités, ont rencontré beaucoup 
de succès démontrant ainsi la forte demande existant au sein 
de la population genevoise. 

Cet engouement de la part du public constitue pour nous le meilleur 
encouragement à poursuivre dans cette voie. 

Au cours de cette année, nous avons également constaté 
que les revenus liés aux inscriptions étaient faibles car nous limitons 
et le nombre de participants (pour assurer un échange de qualité), 
et les prix (abordables pour chacun). Par conséquent, le financement 
de nos activités est dépendant de subventions extérieures. 

L’année 2005 verra donc une continuation et un développement 
des activités de la libellule (nouvelles excursions, mandats, 
vulgarisation, camps, manifestations publiques, collaboration). 
Parallèlement, nous chercherons également un moyen de garantir 
la pérennité financière de notre association. 

Nous remercions les partenaires qui nous ont soutenus et permis 
de lancer ce projet qui nous tient tant à coeur. 

la libellule 

Le comité
Président Christophe Quoëx
Secrétaire Muriel Meunier
Trésorière Martine Bondallaz

Les animateurs / organisateurs
David Bärtschi
Mathieu Bondallaz
Thomas Gerdil

Comptes 
 
Bilan au 31 décembre 2004
pour la période du 14 janvier au 31 décembre 2004 
(comptes effectués par la fiduciaire Patrick Tritten cf document joint) 

 Actif CHF

 Actifs disponibles

 Caisse 91

 CCP 63’023

 Total actifs disponibles 63’114

 Actifs mobilisés

 Impôt anticipé à récupérer 5

 Total actifs mobilisés 5

 Total Actif 63’119

 Passif CHF

 Fonds propres

 Capital -

 Report du compte profits et pertes 63’119

 Total Fonds propres 63’119

 Total Passif 63’119



Membres 

45 membres sont actuellement inscrits dans l’association. Nous n’avons 
instauré ce système qu’en novembre 2004, ce qui explique le nombre 
restreint de membres. Nous comptons développer autant que possible 
ce secteur dès l’année prochaine en offrant aux membres 
des prestations intéressantes (bulletin d’information, réduction). 

Divers 

Du temps a également été investi dans les activités suivantes:
Gestion et administration des membres.
Permanence téléphonique.
Dossiers de demande de subventions.
Démarches pour officialiser l’association auprès des institutions.
Elaboration de documents d’excursion.
Rédaction et gestion des dépliants et du site internet.
Communication de données et rédaction de rapports pour divers
organismes: centre suisse de cartographie de la faune, centre
de coordination ouest pour l’étude et la protection des chauves-souris,
centre de coordination pour la protection des amphibiens et des reptiles 
en Suisse, service des forêts, de la protection de la nature 
et du paysage. 

Partenaires 

Département des affaires sociales, des écoles et de l’environnement 
de la Ville de Genève
Loterie Romande
Service des forêts, de la protection de la nature et du paysage
Perret opticien
Museum d’histoire naturelle de la Ville de Genève
Centre de coordination ouest pour l’étude et la protection 
des chauves-souris

Manifestations 

Forum des sciences du DIP (département instruction publique)
à Meyrin le 3 mars: stand interactif pour les enseignants du primaire, 
du secondaire et du post-obligatoire. 

Fête du développement durable les 12-13 juin, Plainpalais: 
nous étions présents sur un stand interactif et par des mini-excursions 
nature organisées aux environs. 

Soirée d’inauguration des activités Ecole & Quartier à Versoix 
le 1er septembre: à l’occasion de la soirée nous avons présenté 
un stand interactif pour les participants et les organisateurs. 

Journée de la mobilité à Genève le 18 septembre: une excursion 
a permis de découvrir entre autres la présence de nombreuses plantes 
et animaux sauvages en ville. 

Travaux particuliers 

Réalisation de panneaux et d’une brochure pour le sentier nature 
du jardin du WWF Suisse à Vernier: ce jardin nature modèle est parcouru 
par un sentier jalonné de panneaux explicatifs. 

Recensement selon l’ordonnance sur les réserves d’oiseaux d’eau 
et de migrateurs d’importance internationale et nationale (OROEM): 
dès le mois d’octobre nous avons pris en charge un secteur faisant 
partie de ce recensement à l’échelle européenne. 

Formation continue pour les enseignants de l’école secondaire 
dans le cadre des cours de biologie en 7ème année sur le thème 
«sorties naturalistes pour étudier la biologie sur le terrain»



Excursions 

Un total de 61 excursions ont été menées sur tout le canton 
entre les mois de février et décembre, pour un total de 740 personnes. 
Environ 15 lieux ont été visités à travers 10 excursions différentes. 
Toutes les classes d’âge ont été touchées, de 4 à 97 ans!  

21 05 des cris dans la nuit 4 13 17 anniversaire Champagne

22 05 Allondon 9 9 particuliers Allondon

25 05 les petites bêtes cachées 4 40 2 44 école Cayla Bois des Mouilles

28 05 les petites bêtes cachées 2 20 1 22 école primaire Bois des Mouilles

29 05 le Moulin-de-Vert 3 3 6 particuliers le Moulin-de-Vert

11 06 le Moulin-de-Vert 2 14 1 16 école Brechtbühl le Moulin-de-Vert

12 06 nature en ville 4 4 mini-excursion centre-ville

12 06 nature en ville 1 2 3 mini-excursion centre-ville

15 06 des cris dans la nuit 2 13 15 anniversaire Champagne

18 06 Allondon 0 jeunes en difficulté Allondon prévu

21 06 les petites bêtes cachées 2 22 1 24 école Bois des Mouilles

22 06 Teppes 2 20 1 22 école Teppes Verbois

30 06 le Moulin-de-Vert 9 9 bureau Bondallaz le Moulin-de-Vert

06 07 le Moulin-de-Vert 4 10 1 14 centre thérap. Nyon le Moulin-de-Vert

08 07 les petites bêtes cachées 8 40 48 centre aéré Bois des Mouilles

09 07 des cris dans la nuit 8 8 particuliers Champagne

12 07 affût et traces 3 2 5 particuliers Champagne

11 07 Allondon 7 1 8 particuliers Allondon

16 08 les petites bêtes cachées 2 11 13 anniversaire Bois des Mouilles

20 08 des cris dans la nuit 7 2 9 particuliers Champagne

23 08 le Moulin-de-Vert 4 4 particuliers le Moulin-de-Vert

25 08 les petites bêtes cachées 6 6 12 particuliers Bois des Mouilles

04 09 des cris dans la nuit 2 11 13 anniversaire Champagne

07 09 affût et traces 3 1 4 particuliers Champagne

11 09 la migration des oiseaux 6 2 8 particuliers rade-mandement

14 09 des cris dans la nuit 3 18 21 anniversaire Champagne

18 09 nature en ville 9 9 particuliers centre-ville

24 09 surprise 10 3 13 particuliers Etournel

29 09 la migration des oiseaux 4 15 19 mdq Eaux-vives Arve-lac

05 10 affût et traces 2 10 12 anniversaire Champagne

13 10 les petites bêtes cachées 5 45 50 jardin d’aventure Plan-les-Ouates

30 10 la migration des oiseaux 4 2 10 particuliers Champagne

03 11 les hivernants 6 5 11 particuliers rade

04 12 le Moulin-de-Vert 1 3 4 particuliers le Moulin-de-Vert

10 12 affût et traces 10 10 Crédit Suisse Teppes Verbois

12 12 surprise 4 4 particuliers Reculet

totaux 326 414 11 740

date excursion adulte <16 classe total public lieu

10 02 les hivernants 2 20 1 22 externat Glacis rade

18 02 les hivernants 3 3 particuliers rade

28 02 les hivernants 3 3 particuliers rade

06 03 des cris dans la nuit 6 10 16 anniversaire Prés-de-Villette

08 03 les hivernants 5 5 club aînés rade

10 03 les hivernants 3 9 12 particuliers rade

10 03 les hivernants 10 10 club aînés rade

25 03 formation 5 5 moniteurs WWF Prés-de-Villette

02 04 des cris dans la nuit 12 12 particuliers Prés-de-Villette

04 04 des cris dans la nuit 6 6 curieux de nature Prés-de-Villette

14 04 le Moulin-de-Vert 10 1 10 étudiants Lullier le Moulin-de-Vert

21 04 le Moulin-de-Vert 10 1 10 étudiants Lullier le Moulin-de-Vert

21 04 le Moulin-de-Vert 2 13 1 15 jardin Robinson le Moulin-de-Vert

23 04 des cris dans la nuit 10 10 particuliers Prés-de-Villette

24 04 le Moulin-de-Vert 4 4 particuliers le Moulin-de-Vert

30 04 des cris dans la nuit 4 14 18 particuliers Prés-de-Villette

04 05 des cris dans la nuit 10 1 11 particuliers Champagne

07 05 des cris dans la nuit 6 6 12 particuliers Champagne

08 05 Allondon 20 20 atelier Porto Alegre Allondon

10 05 des cris dans la nuit 10 10 particuliers Champagne

12 05 Allondon 10 1 11 particuliers Allondon

15 05 le Moulin-de-Vert 5 4 9 particuliers le Moulin-de-Vert

19 05 les petites bêtes cachées 2 1 3 particuliers marais château

Tableau récapitulatif des excursions 2004


