P.a :
Philippe Graf
Centre forestier de Clar Chanay
1404 Villars-Epeney

Lettre circulaire aux membres
de la Société Vaudoise de
Sylviculture
Villars-Epeney, le 14 février 2019

Assemblée générale annuelle 2019 de la SVS

Madame, Monsieur,
Cher membre de la SVS,
2019 sera placé sous le signe des arbres remarquables. En forêt, mais aussi en ville, à
Lausanne pour notre assemblée générale, puis à Montreux, et enfin à Genève. L’objectif de ces
événements est de parler d’arbres remarquables avec des personnes très concernées par cette
thématique et de s’inspirer de leurs réflexions pour développer notre site internet et la mise à
jour de notre inventaire cantonal.
Ainsi, nous avons l'avantage de vous convier à participer à la prochaine assemblée générale le

Vendredi 15 mars 2019
A l’Espace des Inventions, Lausanne
(Vallée de la Jeunesse 1, 1007 Lausanne)
L’Espace des Inventions (centre d’éveil aux sciences et aux techniques) abrite actuellement une
exposition sur le thème de l’arbre, exposition didactique, qui ne manquera pas d’éveiller notre
curiosité, même sur un thème que nous pensons connaître sur le bout des doigts !
Nous serons accompagnés par Madame Emmanuelle Giacometti, directrice du lieu et par
Monsieur Michaël Rosselet, responsable du patrimoine arboré de la Ville de Lausanne qui nous
fera part des actions entreprises par la ville pour la gestion et la conservation des arbres
remarquables.
Notre programme :
15h45

Rendez-vous à l’Espace des
Inventions, Lausanne
(Prière de parquer près du Stade Pierre-deCoubertin et de monter à pied. 10 min de marche)

16h00

Salutations puis visite de l’exposition
« L'ARBRE - De la petite graine à la
vieille branche »

17h00

Michaël Rosselet : la gestion des arbres en ville de Lausanne.
Sylvaine Jorand : point de situation sur notre inventaire des beaux arbres du canton.

18h00

Assemblée générale
Ordre du jour :
1.

Approbation du PV de l’AG 2018
2.
Retour sur les activités de la SVS en 2018 : Courses, projet Beaux arbres
3. Décès, démissions et admissions
4. Présentation des comptes 2018
5. Rapport des vérificateurs des comptes, acceptation des comptes
6. Présentation du budget 2019, avec demande de soutien au projet « Bison » de
Suchy.
7. Présentation du projet de conservation du bison d’Europe à Suchy par Alain
Maibach
8. Votation du budget
9. Election des vérificateurs des comptes
10. Election du comité
11. Programme des activités 2019
12. Divers et propositions individuelles

Dès 19h00

Cocktail dînatoire (sur place, pas de déplacement)

Salé

- Papet Vaudois revisité - Crevette tempura
- Rillette de truite fumée et semoule épicée
- Mini croissant au jambon - Velouté de courge butternut
- Cheesecake de chèvre sur sablé au parmesan
- Bruschetta salpicon de légumes et olives
- Navel aux légumes grillés

Sucré

- Brochette de fruits frais - Feuilleté au citron
- Mousse de châtaignes au kirsch

Prix : 20 chf, les boissons sont offertes par la Ville de Lausanne et la SVS
Afin d'organiser au mieux l'assemblée générale, le cocktail dînatoire, nous vous remercions de
bien vouloir vous inscrire au moyen du bulletin-réponse ci-dessous et de nous le retourner au
plus tard pour le :
Vendredi 1 mars 2019
Dans l'attente de vous rencontrer à cette occasion, le comité de la société vous présente ses
meilleures salutations.
Pour le comité de la
Société Vaudoise de Sylviculture :
Sylvaine Jorand, présidente

CALENDRIER 2019

Petite course I :

Vendredi 24 mai 2019 à Montreux à la découverte des beaux
arbres en ville avec Marcel Lacroix.

Petite course II :

Octobre 2018 à Genève pour découvrir la gestion des arbres
remarquables en ville et ses environs avec Roger Beer.

 --------------------- ----------------------------------Coupon réponse (AG du 15 mars) à retourner à :
Philippe Graf – Centre forestier de Clar-Chanay – 1404 Villars-Epeney
Ou info@sylviculture.ch
Jusqu’au vendredi 1e mars 2019
Nom : ________________________________

Prénom : __________________________________

Adresse :_________________________________________________________________________

Nombre de personnes à inscrire à la visite de l’exposition : _______
Nombre de personnes à inscrire à l’assemblée générale : _______
Nombre de personnes à inscrire au souper : _______

