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Le but, les objectifs

L’association a pour but d’oeuvrer à la réalisation d’installa-
tions qui permettent de favoriser les usages et activités liées 
à l’eau, en toute saison. Elle se concentre plus attentivement 
sur les interventions favorisant l’utilisation des lacs et des 
piscines municipales en saison hivernale, contextes qui, se-
lon nous, souffrent d’une importante désertification plusieurs 
mois par an. Enfin, c’est à travers et par le biais de l’architec-
ture que l’association cherche à améliorer les relations entre 
la ville, ses utilisateurs et ses différents points d’eau.
Elle cherche également à encourager la mixité sociale et gé-
nérationnelle en favorisant culture, activités et événements de 
tout genre. Enfin, elle vise à respecter les sites et leur patri-
moine naturel et bâti, en utilisant leur potentiel architectural. 

Pour son premier projet, l’association s’est donné comme ob-
jectif de réaliser un sauna au bord du Léman afin d’augmenter 
la fréquentation des rives et favoriser l’utilisation du lac en pé-
riode hivernale. Cette pratique est symbolique de le baignade 
en eaux froides et permet ainsi de non seulement contem-
pler le lac, mais aussi d’en profiter physiquement malgré les 
températures peu acceuillantes du Léman à cette période de 
l’année.
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Les membres

Cette Association se compose d’un comité exécutif à géomé-
trie variable. Elle permet ainsi à toute personne qui partage les 
mêmes buts et intérêts de s’impliquer pour la bonne marche 
de l’association. Pour nous rejoindre, vous êtes invités à nous 
contacter à l’adresse suivante: 
info@associationladerive.ch

Si vous n’avez ni le temps ni l’envie de vous engagez en ce 
moment mais que vous désirez rejoindre et soutenir l’asso-
ciation en devenant membre ou en faisant une donation, vous 
pouvez vous rendre sur notre site internet:
www.associationladerive.ch
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Le comité exécutif

Manuel Bieler
Vérificateur des comptes
Architecte Epf

Alan Hasoo
Trésorier
Architecte Epf

Sara Teodori
Présidente
Architecte Epf

Beatrix Woringer
Vérificatrice des comptes
Architecte epf

Marie-Pascale Wellinger
Vice présidente
Architecte Epf

Antoine Girardin
Ingénieur Epf
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Carla Jaboyedoff
Architecte Epf

Chloé Birrer
Architecte Epf

Diana Brasil
Architecte Epf

Gilda Gysin
Architecte Epf

Mélanie Rouge
Architecte Epf

Philippe De Almeida
Architecte Epf




