PV de l’assemblée générale 2018 de la SVS
Le vendredi 9 mars 2018, la Société vaudoise de Sylviculture s’est réunie à Pampigny
afin de siéger en assemblée générale
27 membres étaient présents pour cette assemblée générale. Cette année, l’AG de la SVS a
été organisée à l’Auberge du Chêne à Pampigny. Avant de passer à l’assemblée générale
statutaire, nous avons eu le plaisir de participer à une « dégustation de son » présentée par
Céline Renaud, directrice et fondatrice de JMC Lutherie SA. La SVS remercie la commune
de Pampigny (représentée à l’assemblée par M. Yann Bornand) pour l’apéro offert à l’issue
de l’assemblée. La présidente Sylvaine Jorand (SJ) ouvre l’assemblée à 18h et signale
environ 45 excusés.

Assemblée
1. Acceptation du PV de l’AG 2017
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. Retour sur les activités 2017 de la SVS
Mini-course à Villars-Tiercelin. Les 21 membres présents ont visité l’arboretum de Roland
Rapin et le sentier handicap et nature pour lequel la SVS avait versé CHF 2'000.Mini-course à la sécherie de la Joux : Les 15 participants présents ont été accueillis à la
Sécherie de la Joux pour la découverte du fonctionnement de l’entreprise. Après un repas en
commun, le groupe a profité d’une excursion dans les forêts jardinée des environs avec les
forestiers des lieux.
Site internet & Projet « beaux arbres » : En 2017, le site internet de la SVS a été
entièrement revu, actualisé et adapté pour la présentation sur différents supports (tablette,
smartphone). La partie Beaux arbres a également fait l’objet d’une mise à jour pour permettre
une saisie directement en ligne des modifications à apporter à l’inventaire par tout un
chacun.
3. Décès, démissions, admissions
SJ fait part à l'assemblée de la disparition de Jean-François ROBERT (Lausanne), Nicolas
ZARIC (Lausanne), Georges PERREAZ (Yvorne) et Jean-Luc JAERMANN (Aigle).
L’assemblée observe une minute de silence pour les membres décédés.
8 démissions ont été annoncées, il s’agit de :
-

Cmne de Bercher
Cmne de Chavornay
Cmne de Consise
Jean-Daniel Golay, Burtigny
Page 1/4

PV de l’assemblée générale 2018 de la SVS

-

Vincent Marti, Villeneuve
Pierre-Yves Masson, Yverdon
Philippe Reguin, Châtillens
Michel Reichard, Lausanne

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

David Roy, étudiant en sciences forestières HAFL
Catherine de Rivaz Gilléron, Ing. Forestière EPFZ
Diane Morattel, Inspectrice des forêts
Pascal Croisier, Inspecteur des forêts
Jean-François Stettler, forestier

L’assemblée les accueille par acclamation et leur souhaite la bienvenue.
4. Comptes 2017
Notre trésorière Johanna Beck (JB) présente les résultats des comptes pertes et profits.
JB remercie grandement tous les généreux donateurs.
En résumé, les comptes se soldent par un bénéfice de 4’773 CHF et la fortune de la société
s’élève à 51’721.30 CHF.
Le comité propose de réorganiser les comptes de la manière suivante :
Situation avant AG 2018

Proposition comité

Fond des courses

Fond courses

Fond apprentis

Fond Coup de cœur

Fond communication

Fond Beaux arbres

L’assemblée accepte à l’unanimité a proposition du comité.
5. Rapport de la commission de vérification des comptes
La commission de vérification des comptes composée de Monsieur Grégory Gabriel et
Monsieur Pierre-Antoine Coquoz s’est réunie le 1er mars 2018 à Aigle afin de vérifier la
comptabilité. Elle a vérifiées par sondage le journal des écritures et a contrôlé le bilan au
31.12.2017, ainsi que le compte de pertes et profits.
La fortune de la Société reflète la trop bonne santé de la société et l’augmentation de capital
ne devrait pas être un but en soi à poursuivre. La commission de vérification propose donc
au comité de :



Vérifier que les indemnités perçues pour leurs tâches couvrent correctement tous
leurs frais et le cas échéant proposer une adaptation
Ne pas craindre de proposer des projets ambitieux

La commission propose à l'assemblée d'en donner décharge à la caissière ainsi qu'aux
vérificateurs. L’assemblée applaudit pour libérer le caissier et les vérificateurs et accepter les
comptes.
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6. Budget 2017

Budget 2018 tel que présenté par la caissière

JB et SJ expliquent à l’assemblée les détails du budget 2018.
7. Acceptation du budget
L'assemblée générale accepte à l’unanimité le budget 2018.
8. Election de la commission de vérification des comptes
Monsieur Pierre-Antoine Coquoz se retire, Grégory Gabriel et Gil Loetscher sont élus pour
la vérification des comptes 2018. Vivianne Cropt est nommée remplaçante.
9. Courses 2018
Grande course : la prochaine grande course aura lieu du 31 mai au 2 juin prochain en Isère
sur le thème du noyer (feuillus précieux).
Mini-course : l’édition 2018 aura lieu le 5 octobre dans le 8 e arrdt sous la conduite de Michel
Félix sur le thème de la culture du noyer en forêt.
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10. Divers et propositions individuelles
L’assemblée discute brièvement la proposition 2017 des Biancaniello pour une grande
course au marché aux truffes en Italie. L’assemblée soutient cette proposition.
SJ clôt l’assemblée générale à 19h15

Rédigé à Yvonand, le 12.03.2017

Philippe Graf, secrétaire
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