Assemblée générale d'Orilan
Compte-rendu du 6 juillet 2021
Présent/es – 15 membres – et du bureau AM Wiedmer, O Hymas, S Lawrence
Excusé/es – 6 membres
L’ordre du jour :
I. Ouverture et Cotisations 2021
V. Projet prévisionnel 2021 (mesures covid)
II. Renouvellement du bureau ; élections
VI. Appel d’assemblée générale extraordinaire
III. Rapport d’activités 2019 et 2020
VII. Questions diverses.
IV. Rapport financier/approbation des comptes 2019-2020

I. Ouverture et Cotisations 2021
La présidente remercie les présent/es d’être venu.es et déplore avoir dû reporté l’AG en 2020 dû à la
situation sanitaire. La réalisation de projets cette année étant incertaine, le bureau considère inopportun de
collecter les cotisations. Celles déjà encaissées seront reconduites pour l’année suivante. L’entérinement des
membres est demandé, surtout que le bilan financier de l’association (voir le point IV. à l’ordre du jour) est
sain. Accordé pour 2021.

II. Bureau: scrutin
Seule la présidente est en fin de mandat ; 2 autres membres d’Orilan, S. Wikberg et A. Valentin, sont
volontaires pour intégrer le bureau, la première au poste de trésorière. La présidente demande
informellement aux présent/es de donner leur accord à son propre renouvellement ainsi qu’à l’entrée des 2
candidats, en lieu du scrutin secret mandaté. Approuvé par signes de têtes.

III. Rapport d’activités 2019 → 6/2021
La présidente cite peu d’activités menés depuis l’AG du 6 mai 2019. Voici la liste au complet, annotée pour
votre information :
2019 :
✔ Conférences : Les plantes qui soulagent nos douleurs articulaires, par Catherine Lachaux (13 mai) ;
Mythes et Réalités au Mont de Mourex, par A Girod (21 septembre) pour marquer les 10 ans de
l’installation de la Table d’Orientation, conçue et financée en partie par Orilan.
✔ Soirée Solstice d’Été et spectacle historique, romancé Autour du Menhir avec une collation arrosée de
bière gracieusement offerte par la brasserie l’Echappée Belle (23 juin), pour démontrer la solidarité entre
Communes, liée à nos origines communes gallo-romaines.
✔ Visite d’information du Consortium APAC (Patrimoine autochtone et communautaire) à la section
forestière du Mont de Mourex (6 avril).
✔ Fête des Délices et Couleurs d’Automne (20 octobre).
✔ Rédaction d’articles sur nos évènements pour les publications de la mairie.
✔ Dans le contexte du PLUiH le bureau a étudié le rapport de plus de 2000 pages et envoyé nos
commentaires et demandes pour une meilleure protection des perspectives Patrimoine, Écologie et
Environnement, qualifiés par le PADD1 à « Retrouver l’authenticité de l’identité gessienne » (octobre).
2020 :
✔ Nouvelle adresse mél définitive : orilan@orilan.fr.
✔ Création et mise en ligne du site Web de l’association: https://orilan.fr.
– Le bureau a contracté une société locale GèreMaCom d’un membre d’Orilan, Raphaël Da Costa.
Plusieurs intervenant/es recommandent son utilité pour la communication à petite et grande échelle ; pour
palier aux contraintes du confinement ; comme outil pour les projets à développer (voir le point V. à
l’ordre du jour).
✔ Réunion publique générale pour la Commune de Grilly sur le projet d’exploitation forestière au Mont (11
février).
– Orilan ne conteste pas l’exploitation des forêts qui est légitime, mais se soucie de la préservation du
pâturage et l’évacuation des grumes. Orilan aimerait également que les membres de la Section soient
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https://www.olc54.fr/vivre-au-quotidien/amenagement-et-urbanisme.html
Les principales étapes d'élaboration du PLUiH. Le diagnostic territorial : validé en 2017. Le Projet d'Aménagement et de
Développement Durable (PADD) [et ses orientations principales] : débattu en conseil communautaire le 5 février 2019. La
conception et la rédaction du règlement écrit : début 2019...

impliqués dans la prise de décision de la mairie, comme le veut la loi. On y apporte des solutions
alternatives qui minimisent l’impact sur le Mont, le village, les propriétés riveraines.
– Bilan: Des 33 grillerand/es présent/es, 0 ne vote la proposition de débardage de l’exploitant forestier;
Qu’Orilan ouvre le dialogue avec le propriétaire sur des alternatives gagnantes-gagnantes; Que le rôle
important d’Orilan est notre unique perspective de la préservation du « bijou qu’est le Mont de Mourex ».
(Voir : https://orilan.fr/patrimoine naturel)
✔ Rencontre sur le Mont avec le propriétaire pour l’informer de la nature des statuts du lieu et des soucis de
l’association et de la population grillerande – messages nouveaux pour lui, bien reçus (16 février).
✔ Tournée de 4 Sections de Commune dans le Massif central (17-19 juillet) où Orilan invite la mairie de
Grilly. On y constate des tensions entre sections et mairies locales, mais aussi des collaborations très
réussies. On a surtout appris l’existence d’une « Proposition de loi visant à favoriser la dissolution des
sections de commune » au Sénat – actions à poursuivre. (Voir : http://www.senat.fr/leg/ppl19-182.pdf)
✔ Soutien logistique/informationnel aux travaux de l’étudiant G Smith (10 semaines en été) et traduction en
français du rapport de recherches, intitulé : La Section de Commune de Mourex, France: le pouvoir
d’être entendu, de défendre ce qui est précieux. (Voir: https://orilan.fr/section-de-commune/)
✔ Réunions en mairie de Grilly sur le Projet de Coupes de Bois au Mont de Mourex – à poursuivre :
Sur invitation, avec tous les intervenants (22 janvier) ; Sur demande du bureau, pour faire le point du
projet avec Mme la Maire, le 1er adjoint et le référant à l’environnement (5 août).
– Le bureau y a réitéré sa position contre le stockage du bois de chauffage et des grumes sur la section de
commune du Mont, contre la construction d’un chemin de débardage, et contre l’évacuation par la route
de Vesancy.
– Le bureau a rappelé à la mairie qu'elle doit tenir des comptes séparés pour la Section et que la loi oblige
la mairie à impliquer les membres de la section lorsqu'il s'agit de donner des autorisations considérées
comme changement d'usage (l'article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
→juin 2021 :
✔ Courriers de suivi avec la mairie de Grilly sur les coupes de bois : la lettre (en mars) de 2 pages et 47
annexes a été copiée aux membres et sympathisants d’Orilan pour rester informé/es.
✔ Recherche et rédaction de stratégies, d’outils et de documentation pour contrer la Proposition de loi à
abolir les sections de commune – (en cours).
✔ Envoi d’une brève présentation de l’association, pour le site Web de la mairie (15 avril).
✔ Soutien logistique/informationnel aux travaux d’une étudiante (sur 3 mois) d’une méthodologie sur la
biodiversité – résultats et rapport de recherches à poursuivre.
✔ 2 visites sur le Mont organisées, d’un professeur botaniste de l’EPFL (7 mai) spécialisé dans la flore
jurassienne, pour évaluer le site comme potentiel lieu d’étude pour ses cours en 2022 ; et d’un
ornithologue du Canton de Genève (8 mai) qui nous sensibilise surtout en cette période, sur les oiseaux
nicheurs à sol à protéger d’activités trop invasives, ainsi que des chiens sans laisse, qui sont défendus par
la commune durant toute l’année, que nous-mêmes, membres d’Orilan, devons respecter.
✔ Mis à jour et alimentation du site d’orilan.fr – travail continu (voir le point V.).

IV. Rapport financier et approbation des comptes 2019 et 2020
La couverture de notre assurance est déficiente – surtout le jour de fête où propriétés privées sont
gracieusement ouvertes au public par des membres. Seul le local de la mairie serait assuré. Le bureau a
entamé une négociation auprès d’un autre assureur qui offre le compte en banque plus une assurance spéciale
associations. Objectif : une couverture meilleure, moins chère, plus un compte bancaire, car à la banque
actuellement, le compte Orilan est traité comme d’unee société et non pas d’une association bénévole. Ils
nous prennent donc des frais élevés.
Nous nous renseignerons aussi sur des Assurances par Évenement (surtout à la fête d’octobre) grâce à la
suggestion d’A Fries qui a une expérience positive avec ce genre de forfait. [La première demande semble
très chère.]
La recette de la fête 2019 est révélatrice de la météo mitigée ; assez bonne. En 2020 les entrées et les sorties
de fonds sont minimes. Le budget prévisionnel 2021 est donc solide et doit permettre l’engagement de
l’association dans de nouvelles activités. Les comptes sont donc approuvés par l’assemblée. Les membres
qui souhaitent recevoir les comptes complets de cet exercice peuvent les demander par courriel :
orilan@orilan.fr.

V. Projet prévisionnel 2021 (selon mesures covid)
La présidente demande qui a les droits sur le Mont ; quel est le rôle de la Communauté de Communes par
rapport à l’activité de tout genre qui s’y développe ? D Pétrel nous informe que l’Agglo a eu demandé des

droits de passage aux propriétaires privés individuels, via la mairie. Autrement, il existe une certaine
confusion sur la propriétée privée (collective) de la Section qui ne semble pas beaucoup interpeller l’intérêt.
Cependant les revenus du Mont provenant des cotisations : i) des affouagistes, ii) des chasseurs, iii) du
locataire agriculteur, et iv) des coupes ponctuelles du bois par l’ONF, alimentent le budget de la commune
depuis des années. Afin de réparer ou d’éviter les dégâts et valoriser le site, ce revenu sensé être
comptabilisé dans des comptes séparés de la mairie – doit devenir une source naturelle de financement pour
des frais de débroussaillages annuels au Mont, entre autres.
Orilan peut servir de moyen pour que l’avis des quelques 200 membres de la Section de commune sur les
activités au Mont soit formellement demandé et intégré. Forte de cette consultation et en cette période de
pandémie, l’association peut consacrer des efforts et dévouer du budget à la pédagogie et la communication
et sensibiliser, par nos activités, les administrations et les utilisateurs. Ceci implique devenir fédérateur de
l’opinion publique (de la commune et au-delà dans le Pays de Gex), en encourageant l’attache à un sens
nouveau de la « responsabilité participative » au Mont, en renseignant sur son statut collectif particulier.
Orilan peut organiser qu’une proposition de projet avec signatures soit distribuée. Plus qu’Orilan s’active,
mieux sera la capacité à être entendu et influencer la préservation des lieux, y compris sur la question clé de
leur appartenance à la Section de commune.
L’expérience avec les 2 étudiant/es à Mourex, réalisée grâce surtout aux efforts d’une membre, s’avèrent une
contribution très valable et appréciée pour notre communauté, qui servira à réaliser le but social d’Orilanpréserver l’héritage naturel. L’assemblée l’a remercie vivement.
Il est proposé de former des équipes à terme, par activité ou à thème, où membres intéressés travaillent
ensemble pour organiser et réaliser des projets divers. Chaque équipe coordonnent avec et tient informé le
bureau de l’association, qui approuve la constitution et les résultats. Les équipes coordonnent aussi avec
d’autres équipes pertinentes. La proposition est approuvée et sera mise en œuvre prochainement. Que les
équipes qui se sont engagés confirment leur disponibilité svp.
Suivent les activités discutées à développer :
1. Organiser une cycle de conférences – EQUIPE : 4 MEMBRES
• Sur l’histoire et l’héritage du Mont, à l’extérieur en été et automne (en 2021 si possible) avec un
petit honoraire pour les intervenants
• le rôle de la section de commune dans la vie du hameau, par G. Smith, du rapport de recherches
(voir: https://orilan.fr/section-de-commune/) évènement annulé en 2020 - mesures covid
• les résultats de l’étude sur la biodiversité, sa gouvernance et le statut du Mont de Mourex, pour
mieux comprendre la fragilité du site et ainsi valoriser l’héritage naturel local
• l’historique de la zone, par un historien local passionné
• les sections de commune et leurs liens avec le patrimoine, par des anthropologues ou juristes.
2. Faire valider les recherches sur le Mont par des experts reconnus – EQUIPE : 1 MEMBRE + … ?
Voir comment utiliser les résultats des étudiant/es pour créer de nouveaux activités ou produits.
3. Créer et réaliser des panneaux explicatifs de sensibilisation pour le site du Mont – EQUIPE : 1
MEMBRE + ...? Sur sa biodiversité, sa fragilité, les gestes de protection et de préservation en 2
parties : 1 à qui appartient le Mont ainsi qu'un rappel aux visiteurs qu'ils doivent respecter cet endroit
en ne le dégradant pas ; partie 2 montrer les espèces qui existent sur le Mont sous formes d'images
et de textes.
4. Améliorer notre site Web – EQUIPE : 4 MEMBRES + …?
Les recommandations de l’équipe si retenues serait à exécuter par GèreMaCom, dont le travail est
remboursé aux associations par la Région, à hauteur de 50% sur les prix cités ci-dessous :
• Création de la fiche Google d'Orilan pour que le public puisse laisser des avis
• Indexation sur Google des pages du site pour plus de visibilité et facilité d’accès
• Création d’une page Facebook et Instagram d'Orilan, pour nos actualités...
5. Créer des brochures décrivant l’histoire du village, d’Orilan, de la région, etc. pour distribution –
EQUIPE : 1 MEMBRE + …?
6. Créer une application virtuelle (OrilanWhatsUp? exemple de nom), type visite guidée proactive
comme au musée, sur smartphone, disponible par le biais d’orilan.fr pour accroître la connaissance et
l’intérêt. Faire une carte interactive sur le site d' orilan.fr pour jeux de carte aux trésors, etc. –
EQUIPE : 1 MEMBRE + …?

7. Communication : voir comment créer et entretenir le dialogue avec la mairie et d’autres acteurs
locaux pour démontrer par nos actions la coopération et la contribution d’ Orilan à la commune, au
Pays de Gex et inciter à la collaboration – EQUIPE : 1 MEMBRE + ...?
8. Acceuil et visites aux promeneurs du Mont ; visites du hameau durant la fête) ; et pose de plaques
historiques dans Mourex – EQUIPE : …?
– La proposition des plaques de l’AG 2019 identifie bâtisses d’întéret public, maisons répertoriées ;
exemples, le four à pain banal, la radio communiste d’antan, le cheval de bois, le pressoir du bas...
9. Couleurs et Délices d’Automne - Innovations : voir si on fait un stand de châtaignes avec cuisson sur
place ; cuisson de pain et four spécial ; vente de produits à base des pruneliers sauvages (épines
noires) coupés et préparés par Orilan; s’inspirer d’autres fetes (voir: https://www.grandbourg.fr/924ferme-de-la-foret.htm) – EQUIPE : … ?
10. Pressoir à jus de pomme : voir comment pouvoir proposer à nouveau cette animation – EQUIPE : 5
MEMBRES.
– Orilan a acheté le pressoir amovible toujours chez JPD pour des démonstrations – à faire revivre ?
Ou restaurer un vieux pressoir du hameau, y fabriquer l’ensemble pour devenir fonctionnel et lui
trouver un site (permanent ?) d’emplacement au village. Contacter/s’inspirer d’autres fêtes ou
activités de pommes dans l’Ain.
11. Débrousaillage du Mont – EQUIPE : 3 MEMBRES
– La repousse des épines noires est importante : voir comment organiser par équipes de bénévoles,
et par le Regroupement pastoral (ancien SICA). L’argent provisionné par Orilan (~ une coupe dans
l’année) représente un don auprès de ces agriculteurs qui bénéficient du 20 % de la TVA. Si la
Section de commune (sujette non plus à la TVA) veut y rajouter ses revenus des
utilisateurs/locataires du budget encaissé en mairie (à séparer), Orilan assurerait la coordination du
financement augmenté, régulier, pour couvrir les frais annuels de débrousaillage.
– Voir aussi pour une subvention européenne demandée par le passé. S’informer des financements
auprès du Parc du Réserve naturel. S’informer auprès de l’Agglo sur le projet non réalisé(?).
12. Le Menhir du Mont qui penche – EQUIPE : 1 MEMBRE + …? Voir comment procéder pour le
redresser avant qu’il ne tombe, en évitant des accidents.
13. Soirée Solstice au Mont et spectacle – EQUIPE : 1 MEMBRE + …? Une pièce de théâtre de
bénévoles, historique et romancée de l’an 1536 et collation arrosée (en 09/2021, si possible).
RECHERCHONS MEMBRES POUR FORMER OU COMPLÉTER LES EQUIPES. MERCI D’INFORMER LE
BUREAU POUR VOUS Y JOINDRE PAR MÉL À orilan@orilan.fr

VI. Appel d’AG extraordinaire
Dès que le nouveau bureau se réunit, une assemblée générale extraordinaire sera appelée et la date
communiquée à la rentrée, afin d’informer les membres des changements qu’il propose sur l’organisation et
l’administration de l’association (mesures covid, et d’autres). L’appel est approuvé.

VII. Divers
Rien à signaler. La séance est levée pour passer à la verrée offerte.
(signé)
archiviste-greffière
le 18 juillet 2021

ORILAN
Association œuvrant pour la connaissance et la préservation du Mont de Mourex,
des Marais de Grilly et, d'une manière générale, de tout héritage naturel et
historique régional.
Pour la transparence, la communication et le partage des idées,
voir son site Internet :
https://orilan.fr

