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Visite
La Commune de Montreux utilise le bois de ses forêts pour chauffer sa piscine, un EMS ainsi
que les serres communales. L’assemblée est donc précédée par la visite des installations de
chauffage et des serres municipales sous la conduite du garde forestier, du responsable de
la chaufferie et du chef jardinier. Nous remercions ces personnes pour leurs explications
claires et pour leur disponibilité à répondre aux questions des participants. A cette occasion,
plusieurs municipaux ont pu voir la réalisation d’un bon projet et ont peut-être pu s’en
inspirer.

Assemblée
Acceptation du PV de l’AG 2009
LE PV a été envoyé à tous les membres qui ont ainsi eu tout loisir de le parcourir. Personne
n’ayant de remarque à formuler, il est accepté.
Bienvenue et salutations du Président
Le Président de la Société, André Joly, salue chaleureusement les 59 personnes présentes
et souhaite ses meilleurs vœux de bonheur, de santé et de réussite dans les projets de
chacun. Il remercie la Commune de Montreux et tout spécialement son Syndic, Monsieur
Pierre Salvi ainsi que le nouveau Chef de la voirie et des espaces verts, Monsieur Marcel
Lacroix qui a organisé cette assemblée dans les locaux des jardiniers.
Le mot du Président
Durant l’année 2009, la société a organisé ses habituelles courses d’été et d’automne. La
course d’été s’est déroulée en Bourgogne sur le thème des traitements de chênaies tandis
que la course d’automne a été organisée en Valais, à la Tzoumaz, avec la visite du sentier
des sens, construit à l’intention des personnes mal voyantes. Les deux courses ont connu
une bonne participation et les participants en sont revenus satisfaits.
Concernant la vie forestière dans le Canton de Vaud, notre Président relève la mise en place
des nouvelles structures, les groupements forestiers et remarque que les personnes qui
gèrent ces structures ne sont plus forcément les propriétaires. Cela change la façon de
dialoguer et il va falloir s’y adapter. 2010 sera certainement un tournant dans ce domaine,
dans le Canton de Vaud.
Membres
André Joly fait part à l'assemblée la disparition de cinq membres de la société. Il s’agit de :
Monsieur Charles Roulin, Monsieur Gaston Blanc, Monsieur Jean Bavaud, Monsieur Marcel
Corbaz, Monsieur André Margot.
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Cinq personnes ont donné leur démission à la Société. Il s’agit de :
Monsieur Pascal Bays, Agrisol A. Meylan SA, Monsieur et Madame Roland et Anne-Louise
Mottier, Monsieur Alain Flückiger.
Quatre personnes ont demandé à faire partie de la société. Il s’agit de :
Monsieur Charly Tercier, Monsieur Bernard May, Monsieur Alain Erbetta et Monsieur Gilbert
Claret.
Projet Beaux arbres et site internet
Eric Grüter présente le nouveau site internet. On y trouve des annonces sur les prochaines
activités de la société, le résumé des courses avec photos (vous pouvez écrire des résumés
et envoyer des photos !), des informations sur le comité, sur la société et tout un volet sur les
beaux arbres du canton. Cette base de données a été reprise au service des forêts et date
un peu. On ne sait pas encore comment la remettre à jour. On peut cependant la consulter et
voir sur Google map où se trouvent les arbres remarquables de notre canton.
Comptes 2009
Le Trésorier Monsieur Marcel Lacroix présente les résultats des comptes pertes et profits.
Les cotisations sont bien rentrées, MERCI aux personnes qui ont fait un don à la société !
Les comptes font apparaître des recettes pour 7614.45 CHF et des dépenses pour 10'813.55
CHF. Le résultat financier de l’exercice 2009 se solde par un excédent de dépenses de
3199.10 CHF qui a été prélevé sur le Fonds SVS Groupe Communication comme admis par
l’assemblée générale.
Rapport de la commission de vérification des comptes
La commission de vérification des comptes composée de Madame Viviane Cropt et Willem
Pleines s’est réunie le mardi 19 janvier afin de vérifier la comptabilité. Les pièces du journal
ont été vérifiées par pointages, le compte de pertes et profit et le bilan ont été contrôlés.
La commission propose à l'Assemblée d'en donner décharge au caissier ainsi qu'aux
vérificateurs. L’assemblée applaudit pour libérer le caissier et accepter les comptes.
Budget 2010
Le Budget 2010 prévoit 9’300 CHF de recettes incluant les cotisations et des intérêts sur les
titres et avoirs.
Il est prévu de dépenser 8’800 CHF, soit :
Soutien à des associations et divers

Arboretum

200 CHF

Prix aux apprentis et agendas

2100 CHF

Frais de comité et d’administration

4700 CHF

Contribution à la mini course

800 CHF

Contribution à la course d’été

1000 CHF
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Le budget prévoit un bénéfice de 500 CHF.
L'assemblée générale accepte par applaudissement les comptes 2009 et le budget 2010.
Election de la commission de vérification des comptes
Madame Viviane Cropt et Monsieur Jean Cottier sont élus pour la vérification des comptes
en 2010.
Election du comité
Deux personnes démissionnent. Eric Grüter, membre du comité, n’est plus municipal des
forêts et veut passer la main à un autre municipal.
Marcel Lacroix, caissier, a quant-à lui quitté sa fonction de garde forestier pour celle de Chef
de la voirie et des espaces verts de la Ville de Montreux et veut aussi laisser sa place à un
forestier.
Nous les remercions pour le travail accompli au sein de la société, notamment pour la
refonte du site internet faite par Eric Grüter et la tenue des comptes par Marcel Lacroix.
Les autres membres du comité se représentent et sont élus par acclamation.
Courses 2010
Grande course
La grande course aura lieu pendant la semaine n° 25, en Suisse, sur le thème de la
biodiversité.
Mini course
La mini course aura lieu le 26 septembre. Le sujet sera choisi en fonction des visites faites
lors de la grande course afin de comparer avec ce qui se fait dans le Canton de Vaud.
Divers et propositions individuelles


Willem Pleines propose d’entrer en contact avec les étudiants de Lyss et de Mayenfeld
afin de leur proposer de devenir membre de la société.

Fait à La Mauguettaz en mars 2010

Sylvaine Jorand, secrétaire
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