PV de l’assemblée générale 2012 de la SVS

Le vendredi 10 février 2012, la Société vaudoise de Sylviculture se réunit à Saint-Prex
afin de siéger en assemblée générale et de lancer son année sur le thème
« valoriser les forêts et le bois sur le plan régional »
A cette occasion, nous sommes accueillis par la Commune de Saint-Prex, dans leurs locaux
administratifs et par leur municipal, Monsieur Roger Burri. Une visite des tous nouveaux
locaux de la voirie est prévue, locaux construits en bois de provenance régionale.
Avant la visite, Marc-André Silva, Inspecteur du 15e arrondissement où se trouve Saint-Prex,
donne son point de vue en tant qu’inspecteur forestier sur l’utilisation locale des bois de la
région. Il soulève notamment qu’un projet comme celui de la construction des locaux de la
voirie de Saint-Prex permet de faire fonctionner la filière bois sur le plan régional. C’est
typiquement le genre de projet qui fait vivre une région. Il permet de donner une haute valeur
ajoutée au bois d’œuvre et de garder cette valeur ajoutée dans la région. Les transports et
donc «l’énergie grise » de la construction est nettement diminuée. Il note cependant que pour
permettre la réalisation d’un tel projet, quelques conditions doivent être remplies :
-

Il est essentiel que le Maître d’œuvre ait la volonté d’étudier la variante bois dès le
début du projet ;

-

Il faut que la filière bois soit existante au niveau régional. Dans notre cas, plusieurs
gardes forestiers ont dû se mettre ensemble pour trouver assez de bois remplissant
les critères nécessaire à la construction ;

-

Il faut également que les produits demandés existent dans les forêts régionales.

Suite à l’intervention de Marc-André Silva, Roger Burri, Municipal en charge des
constructions à la Commune de Saint-Prex, présente à l’aide de photographies la
construction du bâtiment. Il souligne également que la variante bois est à étudier tout au
début de la procédure, sinon elle ne s’adapte pas au projet.
L’assemblée est ensuite invitée à visiter ces bâtiments qui comprennent non seulement les
locaux de la voirie, mais aussi la déchetterie communale ainsi que des surfaces à disposition
des sociétés locales. Le tout est impressionnant, surtout lorsque l’on observe les sections et
les longueurs des bois ronds utilisés dans la charpente. Il fait -10° dehors et la bise souffle,
malgré cela ce fut un plaisir !

Assemblée
Avant de commencer, André Joly remercie Marc-André Silva, Roger Burri et Monsieur
Philiponnaz (Chef de la voirie) pour la visite des bâtiments malgré la météo peu clémente…
Acceptation du PV de l’AG 2011
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.

Page 1

PV de l’assemblée générale 2012 de la SVS

Le mot du Président
Le thème de l’année 2011 était « Des forêts pas tout à fait comme les autres ». L’objectif
étant, avec ce thème, de montrer à l’occasion de l’année de la forêt des images fortes, des
forêts différentes ou gérées différemment. La grande course s’est déroulée en Suisse avec
des visites dans les forêts de Muotathal, du Parc National, de Celerina et du Sihlwald, près
de Zürich. Des endroits protégés, mis en réserve, ce qui a parfois chagriné les forestiers
vaudois devant tant de beaux bois laissés à la nature.
La mini-course s’est déroulée au Bois de Chênes, seule forêt officiellement « revenue à la
virginité » en Suisse Romande (grâce à 50 ans de mise en réserve). Ce fut une très belle
journée d’automne. Rien de choquant suite à 50 ans de laisser-aller. On voit que le chêne
disparaît au profit du hêtre, ce qui n’est en fait pas très opportun si l’on devait effectivement
se trouver face aux réchauffements climatiques tels qu’ils nous sont annoncés. Pour
l’occasion, deux biologistes ont menés les forestiers, Messieurs Hainard et Meier. Et qu’on-tils fait ? Ils ont raconté la forêt aux forestiers… et ma foi d’une belle façon !
En 2012, nous parlerons plus d’exploitation forestière.
Décès, admissions, démissions
Sylvaine Jorand fait part à l'assemblée la disparition de 3 membres de la société. Il s’agit de
Messieurs Claude Meystre, Michel Dessonnaz et Bernard Moreillon.
Une personne de l’assemblée souligne que Monsieur André Michoud est également décédé
cette année. Il n’était plus membre de la SVS, mais comme il a longtemps fait partie du
comité de la société, sa disparition doit effectivement être évoquée.
L’assemblée observe une minute de silence pour les personnes décédées.
7 personnes ont donné leur démission à la société. Il s’agit de Messieur Jean-Pierre
Mettraux, Alexandre Bourgeois, Jean-Philippe Crisinel, Louis Pahud, Claude Binjamin,
Jacques Mazzucco, Daniel Bandi.Mettraux
1 seul nouveau membre vient rejoindre notre société. Il s’agit d’un membre collectif, La
Forestière. L’assemblée accepte bien entendu son admission et lui souhaite la bienvenue.
Comptes 2011
Notre nouveau trésorier Yann Bornand présente les résultats des comptes pertes et profits.
Les cotisations sont normalement rentrées, un grand MERCI aux personnes qui ont fait un
don à la société !
Les comptes font apparaître des recettes pour 9'220.60 CHF et des dépenses pour
11'132.05 CHF également. Le déficit de 1'911.45 s’explique par le fait que les agendas
forestiers offerts aux apprentis ont été payés 2 fois durant le même exercice. (une fois en
janvier 2011 et une fois en décembre 2011. Il s’agit d’une facture de plus de 1’500 CHF)
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Rapport de la commission de vérification des comptes
La commission de vérification des comptes composée de Messieurs Jean Cottier et Gil
Loetscher s’est réunie le 2 février 2012 à Pampigny 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 les vérificateurs et accepter les
comptes.
Budget 2012
Le Budget 2012 prévoit 9’000 CHF de recettes incluant les cotisations et des intérêts sur les
titres et avoirs.
Il est prévu de dépenser 9’000 CHF, soit :
Soutien à des associations et divers

Arboretum

200 CHF

Prix aux apprentis et agendas

2’100 CHF

Frais de comité et d’administration

6’300 CHF

-

site internet : 2000 CHF
Administration, frais de comité : 2200 CHF
Secrétariat : 1500 CHF
Achat divers (livres p.ex) : 600 CHF

Mini-course

400 CHF

L'assemblée générale accepte à l’unanimité le budget 2012.
Election de la commission de vérification des comptes
Messieurs Jean Cottier et Henri Gueissbühler sont élus pour la vérification des comptes
2012. Jean-Louis Berney est nommé remplaçant.
Election au comité
Gil Loetscher, nouvel Inspecteur de l’arrondissement 22 s’est annoncé spontanément l’année
dernière suite à l’annonce que nous recherchions de nouvelles forces pour le comité.
Gil se présente donc pour être élu au comité de la SVS. Comme mentionné précédemment,
Gil est le dernier Inspecteur vaudois à avoir été nommé. Il s’occupe d’un nouvel
arrondissement créé dans le centre du canton. Au sujet de son parcours, on peut relever que
Gil a entrepris et réussi toutes les formations de forestiers depuis le CFC de forestierbûcheron, en passant par l’Ecole intercantonale de gardes forestiers de Lyss pour terminer
par l’Ecole d’ingénieurs de Zollikofen.
L’assemblée élit Gil Loetscher comme membre du comité par acclamation. Nous lui
souhaitons la bienvenue et le remercions de nous offrir son aide.
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Courses 2012
Nous avions promis de revenir à quelque chose de plus traditionnel et de reparler
d’exploitation, d’utilisation des bois au niveau régional. C’est pour cette raison que nous
avons choisi le thème « Valoriser les forêts et le bois sur le plan régional » pour cette année
2012.
Grande course
La Grande course aura lieu les 21-22-23 juin 2012 dans le Jura français où d’importants
investissements ont été faits pour valoriser le bois, notamment avec l’AOC Bois du Jura.
Nous sommes en contact avec Pierre-François Raymond qui nous aidera à trouver de bons
objets de visite. Quelques idées ont déjà été soulevées : visites en forêt, scierie très
moderne, boissellerie, boîtes à vacherins, construction de chalets, etc…Tout ce qui se fait
avec le Bois du Jura AOC
Mini course
La mini course aura lieu le 28 septembre 2012, dans le 14e arrondissement où l’organisation
des propriétaires forestiers en groupement permet de rationaliser les exploitations.
André Joly demande également à l’assemblée de nous faire part d’éventuelles idées de
courses.
Divers et propositions individuelles
Personne ne prend la parole.

Fait à La Mauguettaz, le 31 mars 2012

Sylvaine Jorand, secrétaire
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