PV de l’assemblée générale 2019 de la SVS

LE VENDREDI 15 MARS 2019, LA S OCIÉTÉ VAUDOISE DE S YLVICULTURE S ’ EST RÉUNIE À L AUSANNE
AFIN DE SIÉGER EN ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

40 membres étaient présents pour cette assemblée générale. Cette année, l’AG de la SVS a été organisée à l’espace des
inventions à Lausanne. Avant de passer à l’assemblée générale statutaire, nous avons eu le plaisir de visiter l’exposition
« L'ARBRE - De la petite graine à la vieille branche ». Suite à cette visite nous avons poursuivi avec la présentation de Michaël
Rosselet sur la gestion des arbres en ville, de Yves Kazemi sur l’importance de conserver des arbres en ville et finalement
de notre présidente sur le projet « beaux arbres » de la notre société.
Après un bref historique de l’inventaire en question, SJ présente ce qu’a envisagé le comité et passe brièvement la parole
à Christian Rufi pour exposer la première ébauche de réflexion quant à la production d’une application. L’assemblée
soutient la démarche entreprise par le comité, mais soulève quelques interrogations qui seront traitées dans le cadre du
projet :
-

Attention à la validation des données
Question par rapport à l’utilisation des données (protection des données et diffusion)

La présidente Sylvaine Jorand (SJ) ouvre l’assemblée statutaire à 18h et signale environ 38 excusés.

ASSEMBLÉE
1. ACCEPTATION DU PV DE L’AG 2018
Le PV a été envoyé à tous les membres qui ont ainsi eu tout loisir de le parcourir. Personne n’ayant de remarques à formuler,
le PV est accepté.

2. RETOUR SUR LES ACTIVITÉS 2018 DE LA SVS
Thème de l’année 208 : La culture des bois précieux et notamment le noyer hybride
Voyage de 3 jours en Isère. 21 membres de la SVS et 13 de la CPP on participé a ce voyage organisé conjointement sur le
thème de la culture du noyer et du châtaignier en forêt et en zone agricole.
Rencontre dans le 8e arrdt : Les 27 participants ont visité différentes plantations réalisées par Michel Félix à Pomy suite à
Lothar. Les thèmes suivants ont notamment été les suivants : la provenance des plants de noyer, la plantation et son
entretien, la gestion du peuplement auxiliaire et l’élagage.
Ces deux rencontres sont documentées sur notre site internet. SJ précise qu’un espace membre va être crée prochainement
pour mettre de plus amples informations à disposition des membres et créer ainsi une plus-value pour l’adhésion à notre
société.
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3. DÉCÈS, DÉMISSIONS, ADMISSIONS
La société compte, en date du 15 mars, 289 membres actifs (208 indiv., et 81 collectifs).
PG fait part à l'assemblée de la disparition de Burri Roger, Clerc Gilbert, Métraux Gérard et Maire Marcelle.
L’assemblée observe une minute de silence pour les membres décédés.
3 démissions ont été annoncées, il s’agit de :
Commune d’Ollon
Perey Julien
Rochat David

-

3 nouveaux membres demandent leur acceptation dans la société. Il s’agit de :
-

de Montmollin Martial
Junod Christoph
Kazemi Yves

L’assemblée les accueille par acclamation et leur souhaite la bienvenue.

4. COMPTES 2018
Notre trésorière Johanna Beck (JB) présente les résultats des comptes pertes et profits.
JB remercie grandement tous les généreux donateurs.
En résumé, les comptes se soldent par un bénéfice de 882.92 CHF et la fortune de la société s’élève à 50'852.85 CHF.

5. RAPPORT DE LA COMMISSION DE VÉRIFICATION DES COMPTES
La commission de vérification des comptes composée de Monsieur Grégory Gabriel et Monsieur Gil Loetscher s’est réunie
le 20 février 2019 à Aigle afin de vérifier la comptabilité. Elle a vérifié par sondage le journal des écritures et a contrôlé le
bilan au 31.12.2018, ainsi que le compte de pertes et profits.
La commission propose à l'assemblée d'en donner décharge à la caissière ainsi qu'aux vérificateurs. L’assemblée applaudit
pour libérer le caissier et les vérificateurs et accepter les comptes.
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6. BUDGET 2019

Budget 2019 tel que présenté par la caissière
JB et SJ expliquent à l’assemblée les détails du budget 2019.

7. PRÉSENTATION DU PROJET DE CONSERVATION DU BISON D ’EUROPE À SUCHY PAR
A. MAIBACH
La SVS a pour habitude de soutenir des projets qui se développent dans les forêt6s vaudoises. En 2019, c’est l’Association
Bison d’Europe des forêts de Suchy qui a déposé une demande de financement auprès de la SVS. En général, la SVS octroie
un montant de CHF 2’000.- pour autant que le projet soit présenté et que l’assemblée l’approuve.
L’assemblée générale accepte à l’unanimité la demande de financement de l’Association Bison d’Europe des forêts de
Suchy.

8. ACCEPTATION DU BUDGET
L'assemblée générale accepte à l’unanimité le budget 2019.

9. ELECTION DE LA COMMISSION DE VÉRIFICATION DES COMPTES
Monsieur Grégory Gabriel se retire, Gil Loetscher et Vivianne Cropt sont élus pour la vérification des comptes 2020. Nous
avons oublié de nommer un remplaçant pour 2020.
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10.

ELECTION DU COMITÉ

Suite à des problèmes de santé, André Joly a fait part de son désir de quitter le comité. Le comité propose de nommer
André Joly « membre d’honneur » pour les 20 ans d’activités au sein du comité de la SVS. L’assemblée générale accepte
cette proposition à l’unanimité par acclamation. Comme la tradition le veut, le comité viendra le remercier en plantant chez
lui un arbre de son choix.
La place ainsi vacante est repourvue par l’arrivée de Rafaël Kolly, garde forestier dans le Groupement de la Saubrette, qui
a accepté de rejoindre le comité.
Rafaël Kolly se présente brièvement et l’assemblée accepte à l’unanimité l’entrée au comité de ce dernier.
Composition du comité en 2019 :
•
•
•
•

11.
-

Présidence : Sylvaine Jorand
Secrétariat : Philippe Graf
Comptabilité : Johanna Beck
Membres : François Villard et Rafaël Kolly

PROGRAMME 2019

Rencontre à Vevey 24 mai 2019 sur le thème des Beaux arbres (y c. gestion des risques)
Rencontre à Genève avec Roger Beer le 4 octobre 2019, également sur le thème des Beaux arbres
En parallèle, le comité va travailler intensivement à la réalisation du projet d’application arbres remarquables.

12.

DIVERS ET PROPOSITIONS INDIVIDUELLES

Jean-François Métraux souligne que la problématique des beaux arbres et plus que jamais d’actualité et félicité la SVS pour
les projets prévus.
SJ clôt l’assemblée générale à 19h43

Rédigé à Yvonand, le 04.04.2019

Page 4/4

Philippe Graf, secrétaire

Sylvaine Jorand, présidente

