PV de l’assemblée générale 2013 de la SVS

Le vendredi 8 février 2013, la Société vaudoise de Sylviculture se réunit à ROCHE
afin de siéger en assemblée générale et d’introduire le thème de l’année :
« Les exploitations mécanisées en montagne »
A cette occasion, nous sommes accueillis par la Commune de Roche, dans leurs locaux
administratifs et notamment par leur Syndic, Monsieur André Gremion. Il nous présente
l’histoire des lieux, intimement liée à la première découverte du sel en Suisse, en 1554. Le
bâtiment dans lequel nous nous trouvons a été entièrement vidé et rénové après avoir été
donné à la Commune en 1996. Il est aujourd’hui classé monument historique.
Pour introduire le thème de l’année « Les exploitations mécanisées en montagne », nous
avons fait appel à Alexandre Allenspach, garde forestier de la Commune de Montreux.
Montreux possède environ 1000 ha de forêt dont la majeure partie est classée « forêts de
protection ». Elles protègent les infrastructures et les personnes contre les chutes de pierres,
les glissements de terrain, les laves torrentielles et les avalanches.
Pour que ces forêts garantissent leur rôle de protection, elles doivent être entretenues, ceci
malgré leur situation dans des terrains pentus, parfois difficilement accessibles.
Grâce à son exposé, Alexandre Allenspach nous a bien fait comprendre toutes les difficultés
qui étaient les siennes lorsqu’il devait organiser un chantier en forêt de montagne (conditions
difficiles et dangereuses, coûts d’exploitation élevés, sous-exploitation passée, peuplements
âgés, manque de place et d’accès, etc…) Mais il nous a aussi montré par des images et un
film que rien n’est impossible et que la technique actuelle permet de réaliser la coupe de gros
arbres à l’aide de machines dans des terrains très pentus.
Il peut compter sur des bûcherons chevronnés, sur des entreprises qui possèdent des
machines modernes (câbles-grue, porteur avec treuil, processeurs, etc…). Le débardage se
fait souvent à l’hélicoptère.
Le thème est lancé et il nous reste à voir ces travaux sur le terrain. En Autriche certainement,
mais aussi dans le Canton de Vaud à l’occasion de la petite course.

Assemblée
Avant de commencer, André Joly remercie André Gremion pour son accueil et Alexandre
Allenspach pour sa présentation.
Acceptation du PV de l’AG 2012
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.
Le mot du Président
En 2012, nous avons voulu montrer qu’il était possible de valoriser le bois sur le plan
régional.
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Nous sommes allés en Franche-Comté où nous avons pu apprécier deux types de
sylviculture, visiter une grande scierie ultra-moderne ainsi que des entreprises artisanales
plus petites (boîtes à vacherin).
La petite course s’est déroulée au sein du groupement de la Serine, excellent exemple de la
réforme forestière cantonale avec regroupement et organisation des coupes à grande
échelle, mécanisation optimale, valorisation des produits, y compris dans les pâturages avec
la production de plaquettes de chauffage.
Ces deux courses ont connu une bonne participation et les retours ont été positifs.
Hormis les courses, le comité planche sur une revitalisation de son activité de soutien à la
forêt vaudoise.
Il pense à plusieurs choses :
-

-

Un fonds de promotion pour la sylviculture qui permettrait de récompenser une action
sylvicole marquante, des sylviculteurs hors-normes, des formateurs chevronnés, des
actions de sensibilisation du public ou des exemples de bonne communication.
Un fonds permettant de financer des projets sylvicoles d’intérêt particuliers. Aide pour
des essences précieuses ou rares, de bonnes initiatives pour le bien de la forêt, etc…

Il faut donc augmenter les moyens financiers et les forces humaines. Il manque au moins
une personne au comité. André aimerait être remplacé. Il faut également recruter de
nouveaux membres. André lance un appel aux membres pour qu’ils cherchent des
personnes de leur côté.
André remercie le comité pour son travail ainsi que les personnes qui ont aidé à
l’organisation des courses : Pierre-François Raymond pour la grande course et Eric Treboux
pour la mini.
Décès, démissions, admissions
Sylvaine Jorand fait part à l'assemblée la disparition de 3 membres de la société. Il s’agit de
Messieurs Maurice Poget, André Sonnay et Alphonse Jaquet. Madame Sonnay va faire un
don de 100.- à la société car elle a lu que nous allions participer au financement du sentier
de la Joux Verte. En souvenir des bons moments passés là-bas avec son mari.
L’assemblée observe une minute de silence pour les personnes décédées.
3 personnes ont donné leur démission à la société. Il s’agit de Madame Viviane Theintz,
Monsieur Alain Monney et Yves Kazemi (membre à son insu…)
Quelques nouveaux membres cette année :






Monsieur Michaël Pachoud, forestier ESF, Chamey ;
Monsieur Jean-Luc Ansermoz, formateur au CFPF, Yvorne ;
Monsieur Emmanuel Wahlen, formateur au CFPF, Glion ;
Monsieur François Sandmeier, forestier ESF au CFPF, Lausanne
Monsieur Sven Jordan, ingénieur forestier HES, Lavey-Village

Nous les accueillons par acclamation.
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Comptes 2012
Notre 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, même de 10 CHF !
La grande course a laissé un excédant qui sera versé sur un compte réservé aux courses.
Le caissier signale que trois personnes sont parties sans payer lors de la petite course ?!!
Cette année, il y a eu deux fois les promotions chez les agriculteurs, nous avons donc versé
deux fois 100 CHF.
Le compte postal Deposito a été fermé afin d’ouvrir un compte e-Deposito plus avantageux
de 0.4%
En résumé, les comptes se soldent par un bénéfice de 3'171.40 et la fortune de la société
s’élève au 31 décembre 2012 à 27'165.05.
C’est un bénéfice, certes, mais qui n’est pas assez élevé pour faire des projets comme
mentionnés plus tôt.
Rapport de la commission de vérification des comptes
La commission de vérification des comptes composée de Messieurs Jean Cottier et Henri
Gueissbuehler s’est réunie le 4 février 2013 à Bavoix 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.
Election de la commission de vérification des comptes
Monsieur Jean Cottier se retire, Henri Gueissbühler et Jean-Louis Berney sont élus pour la
vérification des comptes 2013. Jean-Luc Ansermoz est nommé remplaçant.
Soutien financier d’un projet : Laurent Fivaz présente un projet de Sentier à la Joux
Verte qui sera soutenu par la SVS à hauteur de 2'000 CHF si l’assemblée l’accepte.
Votation
Laurent Fivaz, garde forestier au Groupement des Agittes présente un grand projet de
sentier à la Joux Verte. Le projet a pour but de faire perdurer l’histoire forestière des lieux. Il
est bien présenté et semble sérieux et bien mené. L’assemblée accepte de soutenir ce projet
à hauteur de 2000 CHF.
Budget 2013
Le Budget 2013 prévoit 9’100 CHF de recettes incluant les cotisations, les dons et des
intérêts sur les titres et avoirs.
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Il est prévu de dépenser 10’400 CHF, soit :
Soutien à des associations et divers (Arboretum)

200 CHF

Prix aux apprentis et agendas

2’500 CHF

Frais de comité et d’administration

5’300 CHF

-

site internet : 700 CHF
Administration, frais de comité : 2500 CHF
Secrétariat : 1500 CHF
Achat divers (livres p.ex) : 600 CHF

Mini-course

400 CHF
2'000 CHF

Coup de cœur (Financement sentier de la Joux Verte)
L'assemblée générale accepte à l’unanimité le budget 2013.
Election au comité
Toujours personne…

Courses 2013
Nous avions promis continuer sur du traditionnel et de parler d’exploitation, mais cette fois en
montagne, histoire de suivre l’évolution au niveau de la technique.
Grande course
La Grande course aura lieu la semaine 25, normalement en Autriche avec comme but de
visiter des chantiers en montagne ainsi qu’une grande scierie. Quelles différences avec la
Suisse ?
Mini course
La mini course aura lieu le 27 septembre 2013, dans l’est vaudois avec la visite d’un chantier
en montagne.
André Joly demande également à l’assemblée de nous faire part d’éventuelles idées de
courses. Personne n’a de proposition à faire.
Divers et propositions individuelles
Personne ne prend la parole.

Fait à La Mauguettaz, mars 2013

Sylvaine Jorand, secrétaire
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