PV de l’assemblée générale 2017 de la SVS
Le vendredi 7 avril 2016, la Société vaudoise de Sylviculture s’est réunie à Montricher
afin de siéger en assemblée générale
24 membres étaient présents pour cette assemblée générale. Cette année, l’AG de la SVS a
été organisée à la Fromagerie Gourmande à Montricher. Avant l’assemblée, les membres
présents ont pu profiter d’une visite guidée de la nouvelle fromagerie et de gouter leurs
fromages. La SVS remercie M. Bühler (commune de Yens) pour la proposition de ce
programme. La présidente Sylvaine Jorand (SJ) ouvre l’assemblée à 18h et signale environ
40 excusés, particulièrement Johanna Beck en congé maternité.

Assemblée
1. Acceptation du PV de l’AG 2016
Le PV a été envoyé à tous les membres qui ont ainsi eu tout loisir de le parcourir. Personne
n’ayant de remarques à formuler, le PV est accepté.
2. Le mot de la Présidente, retour sur les activités 2016 de la SVS
Année sous le thème des beaux arbres et des châtaigniers.
Mini-course à Bex sur le thème des beaux arbres. Les membres présents ont discuté de la
mise à jour de la banque de donnée beaux arbres et de la refonte complète du site internet.
Le but de l’exercice étant d’offrir un moyen plus simple et mieux adapté au grand public (y.c.
saisie des informations via smartphone). Le projet est en cours de réalisation par Christian
Rufi. En ce qui concerne les critères, SJ présente un aperçu des discussions menées à Bex.
Les beaux arbres hors forêt conservent leur place dans la banque de donnée de la SVS. Il y
aura également la possibilité de saisir de peuplements et de répertorier l'historique des
arbres.
La mini-course s’est terminée par la visite de la châtaigneraie et du gros châtaigniers
d'Antagnes.
Grande course à Fully : La course a été annulée par manque de participants (à peine 10
inscrits).
3. Décès, démissions, admissions
SJ fait part à l'assemblée de la disparition de Rémy Pidoux (Corseaux).
L’assemblée observe une minute de silence pour la personne décédée.
11 démissions ont été annoncées, il s’agit de :
-

Givel Marc, Cuarny
Miller Nick, Montreux
Cornuz Jean-Louis, Sainte-Croix
Maire Thimothée, Payerne
Geinoz Vincent, Bulle
Mikesch Karali, Epalinges
Dubugnon Raymond, Gimel
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-

Cottier Jean, Lausanne
Gailloud Germaine, Baulmes
Pouly Marie-Louise et Willy, Epalinges

2 nouveaux membres demandent leur acceptation dans la société. Il s’agit de :
-

Keller Audrey, étudiante en sciences forestières
Barth David, étudiant en sciences forestières

L’assemblée les accueille par acclamation et leur souhaite la bienvenue.
4. Comptes 2016
Notre trésorier Yann Bornand (YB) présente les résultats des comptes pertes et profits.
Les cotisations sont normalement rentrées. YB remercie grandement les membres
honoraires qui continuent de payer, ainsi que tous les autres généreux donateurs.
En résumé, les comptes se soldent par un bénéfice de 2’756.10 CHF et la fortune de la
société s’élève à 47'132.70 CHF.
5. Rapport de la commission de vérification des comptes
La commission de vérification des comptes composée de Monsieur Jean-Luc Ansermoz et
Monsieur Pierre-Antoine Coquoz s’est réunie le 16 mars 2017 au Mont-sur-Lausanne afin de
vérifier la comptabilité. Les pièces du journal ont été vérifiées par pointages, le compte de
pertes et profits, ainsi que 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.
6. Budget 2017

Budget 2017 tel que présenté par le caissier
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YB et SJ expliquent à l’assemblée les détails liés au point « produit extraordinaire ». En
2017, la SVS va percevoir des fonds suite à la dissolution de l’association CIVAF. Les CHF
12'000.- seront attribués au fond de réserve.
7. Présentation du projet « Handi Cap & Nature » et Journées du bois suisse VillarsTiercelin
Pour 2017, deux projets ont déposé une demande de soutien auprès la SVS à hauteur de :
-

CHF 2’000.- pour le sentier Handi Cap & Nature
CHF 500.- pour les journées du bois suisse « De la forêt à l’habitat » (14-16.09.2017)

Gil Loetscher (GL) présente les deux projets à l’assemblée.
A. Biancaniello rend attentif le comité quant à la durabilité des projets soutenus par la SVS.
Le comité va, à l'avenir, s'assurer de la durabilité de ces projets (p.ex. conventions
d'entretien).
Le financement du projet est approuvé par le comité ainsi que par les membres.
8. Acceptation du budget
L'assemblée générale accepte à l’unanimité le budget 2017.
9. Election de la commission de vérification des comptes
Monsieur Jean-Luc Ansermoz se retire, Pierre-Antoine Coquoz et Grégory Gabriel sont élus
pour la vérification des comptes 2017. Gil Loetscher est nommé remplaçant.
10. Election du comité
Pour 2017, Yann Bornand et Gil Loetscher ayant annoncé leur démission du comité, des
élections étaient à l’ordre du jour.
SJ remercie YB pour la tenue de la caisse depuis 2011 et GL pour l’organisation
d’assemblées, de mini-courses et pour la recherche active de nouveaux membres depuis
2012. Tous deux reçoivent un petit présent en remerciement et le comité ira planter un arbre
au domicile des deux démissionnaires courant 2017.
SJ remercie André Joly pour 18 ans de présidence (1998-2016). André reçoit également un
petit présent.
SJ propose et présente brièvement deux nouveaux membres du comité :
-

François Villard, garde forestier du triage Grand Risoud Bise et maître d’enseignement
au CFPF.
Philippe Graf, responsable biodiversité à l’office des forêts du canton de Berne.

L’assemblée accepte la proposition par acclamation.
Nouvelle composition du comité :
Sylvaine Jorand (présidence), Johanna Beck (caisse), André Joly, François Villard, Philippe
Graf (secrétariat)
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11. Courses 2017
Mini-course : Sentier Handi Cap & Nature (projet bénéficiant du soutien financier de la SVS
en 2017) et arboretum de Roland Rapin à Villars-Tiercelin le 23.06.2017
Pour l’instant aucune grande-course n’est prévue, l’option d’une deuxième mini-course reste
ouverte.
SJ précise qu’une nouvelle grande course à l’étranger est envisageable d’ici 1 ou 2 ans, mais
qu’il ne sera dorénavant plus possible d’en organiser une chaque année. SJ fait un appel à
propositions pour des idées de courses (mini ou grandes), toute propositions sont les
bienvenues par email (info@sylviculture.ch).
12. Divers et propositions individuelles
SJ clôt l’assemblée générale à 19h00

Rédigé à Yvonand, le 08.04.2017

Philippe Graf, secrétaire
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