P.a :
Sylvaine Jorand
La Mauguettaz
Route de Pomy 3
1462 Yvonand

Lettre circulaire aux membres
de la Société Vaudoise de
Sylviculture
La Mauguettaz, le 16 février 2018

Assemblée générale annuelle 2018 de la SVS

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

Vendredi 9 mars 2018
A l’Auberge du Chêne, Pampigny
A cette occasion, nous aurons le privilège de pouvoir participer à une « dégustation de son »
avec JMC Lutherie du Brassus.
Cette conférence-spectacle nous emmènera en voyage à la découverte de la lutherie du 21ème
siècle au cœur de laquelle se trouve l’exceptionnel épicéa de résonance. Nous découvrirons
l’histoire de ces arbres multi-centenaires et vivrons une expérience musicale singulière à
travers des objets emblématiques tels que le Soundboard, le haut-parleur en bois d’harmonie.
Les créations de JMC Lutherie sont de véritables instruments de musique issus de la lutherie
du 21ème siècle.

Pour vous informer :
Présentation de JMC Lutherie SA - Le Film : https://vimeo.com/109745044
Et d’autres liens dans le thème :
Le « Livre de la Manufacture » http://www.jmclutherie.com/fr/node/777
Des Racines et des Ailes - France 3 - Le secret des luthiers du Jura :
https://www.youtube.com/watch?v=wTGARjVE5Pw&index=6&list=PLr6OfubI_SIKA6_kaLtj3wToukge5fwM8
Le cueilleur d'arbres - TSR - Passe-moi les jumelles :
https://www.youtube.com/watch?v=yCz3AmR4tMU&list=PLCxIDCULQDyxmGz8ca2yuTpjEEEh3hUIw

PROGRAMME
16h45

Rendez-vous à l’Auberge du Chêne à Pampigny

17h00

Salutations puis dégustation de son avec JMC Lutherie, durée : 1h

18h00

Assemblée générale
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Approbation du PV de l’AG 2017
Retour sur les activités de la SVS en 2017. Courses, projet Beaux arbres, site internet
Décès, démissions et admissions
Présentation des comptes
Rapport des vérificateurs des comptes
Présentation du budget
Acceptation du budget
Election des vérificateurs des comptes
Courses 2018, dont une grande course en Isère
Divers et propositions individuelles

Dès 19h00

Apéritif

19h30

Repas à l’Auberge du Chêne

Menu :

Escalope de saumon à la moutarde de Meaux
***
Suprême de poulet à l’estragon
Riz Pilaf
Légumes du marché
***
Glace vanille et fruit des bois tièdes
***
Prix : 35 .- sans les boissons

Afin d'organiser au mieux l'assemblée générale, l'apéritif 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 2 mars 2018
Par courrier à : Philippe Graf – Centre forestier de Clar-Chanay – 1404 Villars-Epeney.
Ou par mail à : info@sylviculture.ch

!!!

en précisant le nombre de personnes pour la présentation, l'assemblée
et pour le souper.

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 2018

Grande course :

du jeudi 31 mai au samedi 2 juin 2018 en Isère (France) à la
découverte de la culture du noyer et du châtaignier en compagnie
de Jacques Becquey.

Petite course :

le 5 octobre 2018. La culture du noyer en forêt, dans le Canton
de Vaud. Un exemple dans le 8e arrondissement avec Michel Félix.

 --------------------- ----------------------------------Coupon réponse (AG du 9 mars) à retourner à :
Philippe Graf – Centre forestier de Clar-Chanay – 1404 Villars-Epeney
Jusqu’au vendredi 2 mars 2018
Nom : ________________________________

Prénom : __________________________________

Adresse :_________________________________________________________________________

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

