PV de l’assemblée générale 2015 de la SVS

Le vendredi 1e mai 2015, la Société vaudoise de Sylviculture s’est réunie à Lausanne
afin de siéger en assemblée générale et introduire le thème de l’année :
« Comment concilier l’accueil en forêt avec d’autres enjeux ? »
Nous nous réunissons pour cette occasion à l’UniL, sur les terrains de laquelle se trouve la
forêt de Dorigny. Cette forêt réunit en effet plusieurs enjeux de taille : Des centaines de
personnes la traversent chaque jour afin de se rendre à l’université. Or on y trouve de vieux
arbres, vieillissant, parfois dangereux. Certes, ces vieux arbres pourraient être enlevés… le
fait est qu’ils abritent des espèces à protéger comme les chauves-souris.
En 2013, un projet a vu le jour dans la forêt de Dorigny. Tout d’abord, afin de protéger les
habitats présents, un ilot de vieux bois a été créé dans le centre du massif. Ensuite, c’est
l’ensemble des cheminements piétons qui a été revu et corrigé. 1 km de sentiers, 3
passerelles, des marches d’escaliers en granit. Le tout rehaussé par une signalétique
illustrée par Laurent Willenegger.
Le site nous a été présenté par le chef jardinier de Dorigny, Monsieur Patrick Arnold ainsi
que Bernard Graf du Bureau d’ingénieurs forestiers ILEX qui a mené le projet. Nous avions
prévu une belle journée printanière au milieu des fleurs, nous avons vécu le déluge mais ce
fut une belle visite qui nous permit de nous rendre compte des décisions qui peuvent être
prises dans ce genre de projet.

Assemblée
Acceptation du PV de l’AG 2014
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 2014 était « l’influence du réchauffement climatique sur la fonction des forêts
protectrices et leur entretien. »
La mini-course a eu lieu en mai dans le Chablais vaudois, plus précisément à Luan (Yvorne)
forêt protectrice faisant l’objet de nombreuses observations depuis des années. Jean-Louis
Gay (inspecteur) et Laurent Fivaz (garde forestier) présentent les perspectives 2060-2100
liées à la forêt et son rôle en tenant compte d’un réchauffement de la température moyenne
entre 2 et 4 degrés.
La grande course nous a conduit en premier lieu à Loèche, dans le massif qui avait brûlé en
août 2003. Avec le réchauffement climatique, les incendies pourraient devenir plus courants,
également en forêt protectrice comme c’était le cas à Loèche.
Départ ensuite pour le Val d’Aoste pour diverses visites sur les thématiques des chutes de
pierres, éboulement (Courmayeur) et glissements de terrain. Les incendies de forêt sont à
nouveau à l’ordre du jour le 3e jour de course.
Tant la mini que la grande course ont eu un bon succès.
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André remercie également les membres du comité pour leur travail.
Décès, démissions, admissions
Sylvaine Jorand fait part à l'assemblée la disparition de 4 membres de la société. Il s’agit de
Messieurs Louis BADAN, Jean-Pierre CHABLOZ, Rémy RENAUD et Roger DERIAZ notre
doyen.
L’assemblée observe une minute de silence pour les personnes décédées.
Pas de démission cette année !
5 nouveaux membres demandent leur acceptation dans la société. Il s’agit de :






Madame Johanna Beck, spécialiste en énergies et notamment en bois-énergie
Adrien Valotton, ingénieur forestier HES
Stéphane Sciacca, ingénieur forestier EPF
Alex Combernoux, contremaître forestier
La Commune de Saint-Légier

Nous les accueillons par acclamation et leur souhaitons la bienvenue.
Comptes 2014
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 laisse un déficit de 2324.90, ce qui s’explique par le fait que les transports
en minibus pour les visites au Val d’Aoste ont été facturées alors que ce n’était pas prévu !
Cette année, trois apprentis forestiers-bûcherons ont reçu un prix de 100.- pour leur mérite
en sylviculture. (Nous allons jusqu’à 4 si nécessaire).
Dans les produits divers, notons le remboursement de 7'500 CHF que nous avions versé en
2007 pour la création d’un sentier didactique à Montreux qui n’a malheureusement pas vu le
jour.
En résumé, les comptes se soldent par un bénéfice de 13'237.85 CHF et la fortune de la
société s’élève à 45'667.76 CHF.
Rapport de la commission de vérification des comptes
La commission de vérification des comptes composée de Monsieur Jean-Louis Berney et
Madame Dominique Biancaniello s’est réunie le 21 avril 2015 à Rances 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.
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Election de la commission de vérification des comptes
Monsieur Jean-Louis Berney se retire, Jean-Luc Ansermoz et Dominique Biancaniello sont
élus pour la vérification des comptes 2015. Pierre-Antoine Coquoz est nommé remplaçant.

Budget 2015

Budget 2015 tel que présenté par le caissier

L'assemblée générale accepte à l’unanimité le budget 2015.
Courses 2015
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 cherchons des contacts en Belgique, Luxembourg ou Allemagne où visiter des forêts
péri-urbaines
Mini course
Lors de la petite course, nous irons visiter le sentier de la Joux Verte pour lequel nous avons
versé une somme de 2000 CHF
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Divers et propositions individuelles


Willem Pleines propose d’organiser une course en Slovénie. Oui mais nous recherchons
toujours des personnes qui s’engagent pour l’organisation des courses !



Willem Pleines fait remarquer que certaines pages de l’Agenda forestier ne sont pas
mises à jour. Sylvaine Jorand répond que le comité n’a plus rien à voir avec l’édition de
l’agenda forestier mais qu’elle essaiera de faire part de cette remarque à qui s’en occupe.
Ce n’est pas facile car la maison d’édition change régulièrement et on ne sait plus à qui
s’adresser.

Fait à La Mauguettaz, mai 2015

Sylvaine Jorand, secrétaire
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