PV de l’assemblée générale 2016 de la SVS
Le vendredi 15 avril 2016, la Société vaudoise de Sylviculture s’est réunie à
Tolochenaz afin de siéger en assemblée générale
Cette année, l’AG de la SVS a été organisée à la Maison de la rivière à Tolochenaz. Avant
de commencer les choses sérieuses, nous avons profité pour faire connaissance avec les
lieux, c'est-à-dire visiter le musée et les aquariums, accompagnés par un guide agréé du site.
Outre le côté instructif des lieux, le musée était agrémenté de postes ludiques, ce qui à
beaucoup plu à certains !

Assemblée
Acceptation du PV de l’AG 2015
Le PV a été envoyé à tous les membres qui ont ainsi eu tout loisir de le parcourir.
Néanmoins, un paragraphe ayant été oublié lors de son élaboration, ce dernier a été lu
devant l’assemblée pour information et sera modifié sur le site internet de l’association. Il
concernait la présentation de la nouvelle personne membre du comité à partir de 2015,
Johanna Beck. Personne n’ayant de remarques à formuler, le PV complété est accepté.
Le mot du Président, retour sur les activités 2015 de la SVS
André n’ayant pas pu être présent pour des raisons de santé, Sylvaine s’est chargée de
mener la séance.
La mini-course s’est déroulée à Corbeyrier courant juin. Les membres présents ont été
accueillis par Laurent Fivaz, garde du triage. Le groupe s’en est ensuite allé se promener
sur le sentier didactique de la Joux Verte, aménagé entre autres grâce à un don de 2’000 frs
de la SVS, pour terminer sa course sur la passerelle surplombant une ancienne retenue,
aujourd’hui monument historique. Il est à noter que la passerelle en bois a été façonnée
entièrement par le personnel forestier du triage. Après un apéro bien mérité, retour à
Corbeyrier, repas et visite de la scierie du groupement, qui possède une nouvelle et
magnifique scie. Cette dernière a servi notamment à la fabrication de la passerelle.
La grande course n’ayant pas pu être organisée, pour cause de soucis de santé de
l’organisateur et par manque de relève, elle a été remplacée par une moyenne course d’une
journée dans les forêts de Baulmes, afin d’admirer ses arbres remarquables. L’accueil et les
visites ont été assurés par Pierre-François Raymond et Joël Delacrettaz. Nous sommes tout
d’abord passé saluer le Chêne Président de la forêt de Feurtille, avant de nous rendre dans
la forêt de la Limasse pour apercevoir les arbres remarquables tel un arbre « fuseau », ainsi
que le Sapin Président. Cette forêt est exploitée tout en conservant les vieux arbres, ce qui
lui a valu le prix Binding 2015. Finalement, les refuges sis sur le territoire communal nous ont
été présentés.
Décès, démissions, admissions
Sylvaine Jorand fait part à l'assemblée de la disparition de 3 membres de la société. Il s’agit
de Mesdames Yolande Zimmermann, Lise Huck et Jacqueline Debonneville.
L’assemblée observe une minute de silence pour les personnes décédées.
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2 démissions ont été annoncées, il s’agit de Monsieur Fabrice Chantriaux et de l’Union
forestière de Peyres-Possens
8 nouveaux membres demandent leur acceptation dans la société. Il s’agit de :
-

Felix Hernandez, ingénieur forestier
Dominique Delessert, secrétaire du 8ème arrondissement et région nord,
Raphaël Kolly, forestier Es dipl.
Timothée Maire, céramiste
Patrick Rossier, ingénieur forestier
Julien Perey, forestier Es dipl.
Grégory Gabriel, forestier Es dipl.
Philippe Graf, ingénieur forestier EPF

Nous les accueillons par acclamation et leur souhaitons la bienvenue.
Comptes 2015
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 ! Néanmoins,
certains membres ne se sont pas acquittés de leur cotisation depuis quelques années déjà, il
s’agirait d’en éclaircir la cause et d’y remédier, dans la mesure du possible.
Cette année, les prix aux apprentis bucherons ne nous ont pas été facturés mais ont été
donnés tout de même !
En résumé, les comptes se soldent par un bénéfice de 4'936.30 CHF et la fortune de la
société s’élève à 46'986.80 CHF.
Pour 2016, un projet « coup de cœur » peut être soutenu par la SVS à hauteur de 2'000 frs.
Bernard Graf du bureau Ilex propose de participer au financement du Sentier nature
Forêvasion, qui a été mis à jour et relooké pour ses 10 ans par les classes primaires
d’Yverdon-les-Bains. Bien que le sentier et ses postes didactiques soient presque terminés, il
manque des fonds pour finir certains postes. Le financement du projet est approuvé par le
comité ainsi que par les membres.
Rapport de la commission de vérification des comptes
La commission de vérification des comptes composée de Monsieur Jean-Luc Ansermoz et
Madame Dominique Biancaniello s’est réunie le 8 mars 2016 au Mont-sur-Lausanne 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
Madame Dominique Biancaniello se retire, Jean-Luc Ansermoz et Pierre-Antoine Cocquoz
sont élus pour la vérification des comptes 2016. Grégory Gabriel est nommé remplaçant.
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Election du comité
Au vu de sérieux problèmes de santé, André quitte la présidence de la SVS mais reste
présent au comité. Sylvaine Jorand se propose pour le remplacer. L’assemblée générale
accepte son élection. Johanna Beck est ensuite élue en tant que secrétaire.
Pour 2017, Yann Bornand et Gil Loetscher ont annoncé leur démission du comité. François
Villard prendra normalement la relève. Une personne supplémentaire serait bienvenue.

Budget 2016

Budget 2016 tel que présenté par le caissier

L'assemblée générale accepte à l’unanimité le budget 2016.
Courses 2016
Sylvaine a souligné qu’il nous était de plus en plus difficile d’organiser les courses,
particulièrement la grande course, par manque de soutien logistique. Un appel aux
volontaires a donc été lancé, afin de soutenir les organisations futures. En effet, les courses
étant fort appréciées, il serait regrettable qu’elles deviennent denrée rare.
Monsieur Jean-Paul Deglétagne s’est proposé mais ne désire pas être seul pour mener ce
projet. Comme l'échéance du mois de juin est proche et que personne d’autre ne se propose,
la grande course 2016 initialement prévue dans les Vosges est annulée.
Un autre projet de course est proposé : se rendre à Fully en Valais les 15 et 16 octobre 2016
afin d’assister à la fête de la châtaigne, et de visiter les châtaigneraies de la région.
En contrepartie de la grande course, Sylvaine propose de remettre en route le projet des
beaux arbres. En effet, sur le site de la SVS figure une liste des beaux arbres du canton. Il
s’agirait de la remettre à jour et de la revoir. Un appel à collaboration aux membres est lancé.
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Des réflexions sont également faites sur les personnes à même de réaliser un tel inventaire.
Il pourrait s’agir d’une équipe de Lyss, de stagiaires, de membres.
Afin de mettre en route le projet beaux arbres et d’introduire la course de Fully, une mini
course est proposées dans les châtaigneraies de Bex, où de beaux arbres se trouvent
également.
Divers et propositions individuelles
Monsieur Buhler, Municipal des forêts à Yens propose d’organiser l’AG 2017 à Montricher.
La Fromagerie gourmande, une fromagerie artisanale, a ouvert récemment et pourrait faire
l’objet d’une visite. Le site dispose également d’un restaurant.

Fait à Chavannes, le 27 avril 2016

Johanna Beck, secrétaire
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