PV de l’assemblée générale 2014 de la SVS

Le vendredi 21 février 2014, la Société vaudoise de Sylviculture se réunit à Moudon
afin de siéger en assemblée générale et d’introduire le thème de l’année :
« Le réchauffement climatique et les dangers naturels. Quels enjeux pour la forêt ? »
A cette occasion, nous nous réunissons à l’Ecole d’agriculture de Grange-Verney.
Afin d’entrer directement dans le vif du sujet, nous commençons par une visite du ruisseau
qui provoqua des inondations en 2013 dans la ville de Moudon. La visite est guidée par
Patrick Gavillet, garde forestier, qui était sur les lieux en 2013 et qui est maintenant en
charge des travaux de réhabilitation du cours d’eau. La visite interpelle chacun car on
imagine mal ce tranquille cours d’eau arracher les berges et les arbres et tout inonder en
aval. On se questionne sur la probabilité d’une nouvelle inondation, et selon les estimations
des services concernés, il est peu probable qu’une telle situation se reproduise à nouveau.
Ce n’est pas toujours le cas, notamment en montagne, si le climat se réchauffe comme il est
prédit, les risques de voir des laves torrentielles deviendront de plus en plus grands. Quels
sont les enjeux en ce qui concerne les forêts de protection ? Les forestiers doivent-ils
adapter aujourd’hui déjà leurs interventions dans le but de préparer les forêts à toujours plus
d’événements ?
Le thème est lancé. La petite course aura lieu dans l’Est du canton de Vaud, chez JeanLouis Gay et la grande course en Valais et dans le Val d’Aoste.
Nous remercions Patrick Gavillet pour ses bonnes explications lors de la visite du ruisseau.

Assemblée
Acceptation du PV de l’AG 2013
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
Le thème 2013, la sylviculture et les exploitations mécanisées en montagne a bien plu aux
personnes qui ont pu venir aux excursions.
Lors de la cours en Autriche, nous avons été accueillis et conduits sur place par Bernard
Jermann. Merci à lui de nous avoir montré des chantiers intéressants et de nous avoir luimeme commenté la visite de la grande scierie Binderholz dans laquelle, notons-le, tout est
valorisé jusqu’à la plus petite particule de sciure !
La mini course s’est déroulée dans le Vallon de la Tinière chez Martin Von der Aa et JeanLouis Gay qui nous ont montré comment sont entretenues les forêts de protection lorsque la
pente est très raide, notamment à l’aide des câbles-grues. Merci à eux deux, comme toujours
c’était très bien !
André fait 2 remarques : avant, le climat était une constante pour les aménagistes et les
gestionnaires de forêt. Ils n’avaient donc pas à en tenir compte. Aujourd’hui, les
changements qui s’amorcent ont une incidence sur la croissance des arbres, la phénologie,
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elles modifient les associations végétales, profitent aux organismes nuisibles, etc…
compliquant sensiblement leur travail. (note de la rédactrice : ou est-ce le rendre encore plus
passionnant ?)

Dans les années 1970, nous avons perdu les ormes, dans une certaine indifférence ?
Aujourd’hui, une nouvelle menace plane sur le frêne cette fois-ci. (maladie de la chalarose
Chalara fraxinea). Par contre, cette fois-ci, la disparition d’une essence comme le frêne
posera des problèmes autrement plus importants. Notons que sur le plateau, certaines forêts
de protection sont presque entièrement composées de frênes.
André remercie également les membres du comité pour leur travail.
Décès, démissions, admissions
Sylvaine Jorand fait part à l'assemblée la disparition de 5 membres de la société. Il s’agit de
Messieurs Roland Parvex, René Fromentin, Louis Ecuyer, Roger Cardis, et Florian Visinand.
L’assemblée observe une minute de silence pour les personnes décédées.
10 personnes ont donné leur démission à la société. Il s’agit de Messieurs Roger Amiguet,
Vincent Barbezat, Louis Dellai, Corentin Gaillard, Guy Baumberger, Alfred Jaccard, André
Marcel Roduit, Daniel Zinder, André Vietti et l’entreprise Germanier et Fils SA.
3 nouveaux membres cette année :




Madame Laurianne Jeanneret, Ingénieure forestière de conservation à la DGE-Forêts,
Les Paccots
Monsieur Lionel Favre, Forestier bûcheron, Vallorbe
Monsieur Sébastien Lévy, Ingénieur forestier, responsable de la prévention contre les
dangers naturels, DGE-Forêt, Pully

Nous les accueillons par acclamation et leur souhaitons la bienvenue.
Comptes 2013
Notre trésorier Yann Bornand présente les résultats des comptes pertes et profits.
Les cotisations sont normalement rentrées, les dons ont été importants cette année, un
grand MERCI aux membres honoraires qui continuent de payer, même 10 CHF !
La grande course a laissé un excédant qui sera versé sur un compte réservé aux courses.
C’est grâce à Bernard Jermann qui n’a finalement pas fait payer sa contribution à la course,
devisée à 1000 .Cette année, deux apprentis forestiers-bûcherons ont reçu un prix de 100.- pour leur mérite
en sylviculture. (Nous allons jusqu’à 4 si nécessaire).
Projet COUP DE CŒUR : nous avons versé 2'000 CHF au projet de sentier didactique de la
Joux verte, présenté à l’AG 2013 par Laurent Fivaz.
En résumé, les comptes se soldent par un bénéfice de 2'510.03 et la fortune de la société
s’élève au 31 décembre 2013 à 31'059.01.
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Rapport de la commission de vérification des comptes
La commission de vérification des comptes composée de Messieurs Henri Gueissbuehler et
Jean-Louis Berney s’est réunie le 5 février 2014 à Yverdon 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 Henri Gueissbühler se retire, Jean-Louis Berney et Jean-Luc Ansermoz sont élus
pour la vérification des comptes 2014. Dominique Biancaniello est nommée remplaçante.

Budget 2014
Le Budget 2014 prévoit 10’000 CHF de recettes incluant les cotisations, les dons et des
intérêts sur les titres et avoirs.
Il est prévu de dépenser 8’200 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

4’800 CHF

-

site internet : 700 CHF
Administration, frais de comité : 2500 CHF
Secrétariat : 1000 CHF
Achat divers (livres p.ex) : 600 CHF

Mini-course

500 CHF

Frais bancaires

200 CHF

L'assemblée générale accepte à l’unanimité le budget 2014.
Courses 2014
L’organisation des courses devient très difficile pour le comité. Nous cherchons soit un
nouveau membre, soit de former une commission de 2 personnes pour organiser la grande
course.
Personne …
Grande course
Nous essaierons d’organiser la grande course en Valais et au Val d’Aoste sur le thème des
dangers naturels.
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Mini course
La petite cours aura lieu dans l’Est vaudois chez Jean-Louis Gay et Laurent Fivaz. Nous leur
demanderont à cette occasion s’ils prennent déjà des mesures pour protéger les forêts dans
le futur.

Divers et propositions individuelles


Jean-François Métraux prend la parole et mentionne notamment que la nouvelle loi
forestière cantonale s’est elle aussi adaptée aux changements climatiques. Ainsi, la
période d’arrêt des coupes a été déplacée de 15 jours au printemps. 40 ans, 15 jours
d’adaptation.



Viviane Cropt transmet les saluations de Ginette Ecuyer à la société. Son mari étant
décédé cette année, nous lui transmettons nos sincères condoléance et lui souhaitons la
bienvenue si elle désire nous rejoindre lors d’une prochaine course.

Fait à La Mauguettaz, mars 2014

Sylvaine Jorand, secrétaire
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