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 13 mars 2020

Assemblée générale 2020 de la SVS

Madame, Monsieur,
Cher membre de la SVS,
Nous avons l'avantage de vous convier à notre prochaine assemblée générale.
La date retenue pour notre rencontre est le :

Vendredi 8 mai 2020
au Service des espaces verts et forêts, à Nyon.

Au programme :

16h45

Rendez-vous au Service des espaces verts et forêts à Nyon
Avenue de Bois-Bougy 5, Nyon.

17h00

Salutations puis visite de quelques arbres aux alentours en compagnie d’un
représentant du Service des espaces verts et forêts. Taxation selon la nouvelle
clé de détermination des arbres remarquables de la SVS.
Discussion et explications : quels arbres entrent ou non dans l’inventaire des arbres
remarquables de la SVS ?

18h30

Assemblée générale

Ordre du jour :
Attention, cet ordre du jour comporte un point « changement des statuts de la société ».
Il s’agit de régler la question du défraiement des membres du comité lorsqu’ils mènent des projets
tels que celui de l’inventaire des arbres remarquables du canton. Jusqu’à présent, les membres
du comité étaient entièrement bénévoles.
Vous pouvez demander un exemplaire des statuts et des changements qui seront soumis à
l’assemblée générale dès le 15 avril au secrétariat.
1.
2.

Approbation du PV de l’AG 2019
Retour sur les activités de la SVS en 2019 :
•
•

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Dès 19h30

Rencontres : Vevey, Genève
Inventaire des arbres remarquables : état du projet

Changement des statuts
Décès, démissions et admissions
Présentation des comptes 2019
Rapport des vérificateurs des comptes, acceptation des comptes
Election des vérificateurs des comptes 2020
Présentation et votation du budget 2020
Election du comité
Programme des activités 2020
Divers et propositions individuelles
Apéritif, puis repas au Restaurant du Tennis (pas de déplacement en voiture)

Menu
Entrée : Légumes grillés, jambon cru, viande séchée et gambas, fruits et légumes
Plat : Filet de bœuf, sauce aux bolets, légumes de saison, gratin de pommes de terre
Dessert : Tiramisu

Prix : 30.- sans les boissons
Afin d'organiser au mieux l'assemblée générale et le repas, 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 10 avril 2020
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

Adresse du lieu de rendez-vous : Avenue de Bois-Bougy 5, Nyon

Assemblé
e
(entrée)

Repas
Parc

CALENDRIER 2020
Thème : Le châtaignier dans nos forêts
Vendredi 12 juin

à Bursins chez Denis Pidoux en compagnie d’un spécialiste du WSL
et de Loïc Liberati du Bureau Enviro-Bois.

Du 1e au 3 octobre

Voyage au Tessin avec la CPP. Visite de peuplements de
châtaigniers forestiers très documentés.

Coupon réponse (AG du 8 mai) à retourner à :
Philippe Graf – Centre forestier de Clar-Chanay – 1404 Villars-Epeney
Ou à info@sylviculture.ch
Jusqu’au vendredi 10 avril 2020
Nom : ________________________________

Prénom : __________________________________

Adresse :_________________________________________________________________________
Nombre de personnes à inscrire pour la visite des arbres : _______
Nombre de personnes à inscrire à l’assemblée générale : _______
Nombre de personnes à inscrire au souper : _______

