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Assemblée générale annuelle – 15 septembre 2016. 
À la salle du Conseil communal d'Apples à 19h.30. 

 
 
Compte-rendu des délibérations et décisions. 
 
1.  Ouverture, accueil, présentations: à 19 h 30, Denis Gauthier - président - souhaite la 
bienvenue à tous les participants à cette septième AG de l’Association. Il constate que l'assemblée a 
été convoquée valablement conformément aux statuts, il peut donc déclarer la séance ouverte.  
L’ordre du jour proposé n’appelle aucune remarque et est accepté. 
 
2. Liste de présence: Une liste des participants circule dans la salle. Quelques membres ont 
eu l'amabilité d’excuser leur absence, ils en sont remerciés. Le président salue avec un très grand 
plaisir Monsieur Marc Dubois représentant la Municipalité d’Apples. Sa présence est accueillie avec 
une satisfaction toute particulière. En effet, c’est la première fois que la Municipalité assiste à nos 
débats depuis la création de l’association. 
Le président indique ensuite que le nombre de membres de l’association se monte à ce jour à 115 
adultes inscrits, soit, compte tenu des inscrits familles, environ 140 membres actifs. Un tiers des 
membres est domicilié en dehors du village d’Apples.  
 
3. Procès-verbal de l'assemblée générale du 17 septembre 2015 : il a été envoyé à tous les 
membres et peut être consulté sur le site internet. Sa lecture n’est pas demandée. Il est accepté à 
l'unanimité avec remerciements à son auteur. 
 
4. Rapport d'activité 2015-2016: Comme ces dernières années l’ANPA a été très active : le 
comité s’est réuni dix fois en différents endroits : locaux mis à la disposition par la commune, 
fondation Baud, refuge forestier de St Pierre, chez des membres du comité et aussi sur le terrain au 
gré des circonstances. L’association a participé à de nombreuses manifestations et activités qui se 
sont ajoutées à ces séances. En voici les principales : 
 
- Etude en plusieurs étapes d’un projet de plantation d’une haie importante d’arbres et de buissons 
indigènes en bordure de chemins reliant En Lèvremont au chemin de Clarmont sur un terrain 
propriété d’un agriculteur du village. 
 
- Tout au long de l’année, nombreux contacts, parfois tendus mais toujours courtois, avec des 
représentants de la municipalité et des employés communaux, pour évoquer divers sujets qui nous 
tiennent à cœur. L’association a ainsi pu faire des propositions pour l’amélioration de certains 
aspects de la gestion des biens publics et renforcer le respect de l’environnement. Certaines de ces 
propositions ont d’ailleurs été retenues notamment une taille plus mesurée des haies trop souvent 
épuisées par des tailles excessives.  
Nous avons aussi parlé de l’entretien des talus et des bordures de routes et fait des propositions 
pour favoriser la réapparition de prés maigres convenant bien à la micro faune, aux fleurs sauvages 
donc très favorables aux insectes, aux abeilles et aux oiseaux avec en prime un impact économique 
intéressant en diminuant l’intervention des tondeuses, débroussailleuses et autres épareuses. 
L’usage des herbicides, pesticides et autres produits pour l’entretien des routes, des chemins, 
fontaines et zones de loisirs a aussi été évoqué. 
 
- Participation réussie à la journée organisée par Jardilisle, marché d’échange de plantes (troc) 
autour du château de L’Isle. Sur notre stand, de nombreux échanges et contacts avec le public ont 
pu être réalisés. 
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- Conférence sur la petite faune locale organisée par Olivier Jean-Petit-Matile et François Burnier à 
l’occasion de notre dernière Assemblée Générale. 
 
- Très belle journée champignons le dernier dimanche de septembre 2015 guidée par Olivier. Assez 
peu de champignons, mais excellente ambiance et 35 participants régalés par une savoureuse 
dégustation de croûtes aux …  champignons.   
 
- Contacts renforcés avec la Fondation Baud qui dès cet automne réservera une place à la nature et 
à l’ANPA dans son journal. Par ailleurs plusieurs discussions dans le cadre de la construction des 
nouveaux bâtiments pour une plus grande intégration de la nature dans l’espace construit: 16 nids à 
martinets sont intégrés dans les façades des nouvelles constructions et poses envisagées dans les 
bâtiments annexes de nids d’hirondelles, chouettes et chauve-souris en complément des 25 nids à 
martinets déjà en place. Visite des espaces verts disponibles autour de l’ensemble des bâtiments 
pour la mise en place future de nouvelles plantations, de zones de jardinage et de détente. 
   
- Magnifique sortie patrimoine en octobre 2015 guidée par Raymond Gruaz  avec une visite détaillée 
du château de L’Isle par 40 personnes enchantées suivi d’une promenade commentée aux sources 
de la Venoge. 
 
- Plusieurs membres de l’association ont participé comme bénévoles au festival de la Salamandre à 
fin octobre 2015. 
 
- Comme chaque année, entretien des arbres isolés plantés dans le cadre des améliorations 
foncières. En particulier remplacement d’un arbre en mauvais état par un tilleul le long de la route de 
Cottens et plantation d’un cormier en bordure d’un chemin conduisant En Lèvremont, près du banc 
offert par la famille d’un ancien membre du comité. 
 
- Début mars, organisation de la traditionnelle conférence-débat dans la salle polyvalente du collège 
Léman " Quelle agriculture demain en Suisse". Environ 280 personnes ont pu suivre les exposés 
passionnants de Fernand Cuche, Francis Egger, Jacques Demierre et Stéphane Teuscher. Soirée 
très intéressante et riche dirigée par Laurent Bonnard journaliste animateur-modérateur. 
 
- Printemps 2016, traditionnelles sorties nature et ornithologie grâce à François Burnier que nous 
remercions très chaleureusement pour sa contribution amicale et bénévole. 
  
-Début mai, sortie guidée par Olivier Jean-Petit-Matile d’abord aux étangs de Ballens puis aux 
étangs de Vuarrens entre Fermens et Pampigny.  
 
-A mi-mai une sortie sur la plaine de Bière organisée par Olivier Jean-Petit-Matile et Yves Menétrey 
est annulée suite à l’interdiction d’accès (sans raison évoquée) des autorités militaires. Elle a été 
remplacée par une visite passionnante des étangs des Monod puis de la réserve naturelle située 
près de l’aérodrome de Montricher. 
 
-Fin mai au biotope du collège, animation pour les enfants de 5 à 7 ans le matin, puis de 8 à 10 ans 
l’après-midi, organisée par Claudia Steinacker avec la participation d’une animatrice de Pro-Natura. 
25 enfants ont ainsi pu découvrir le monde des batraciens. Belle réussite et encouragement à 
renouveler en 2017. 
 
- Fin juin, participation à la fête de la musique organisée par la fondation Baud avec un stand ANPA. 
Présentation et distribution de plantons de fleurs sauvages préparés par Jean-Jacques Romang. 
Exposition de nichoirs et de nombreux documents. Concours botanique d’identification de plantes et 
fleurs sauvages. 
 
- Participation très active à la séance d’information sur la gravière des Délices afin d’être mieux 
renseignés et de pouvoir faire part des préoccupations de nombreux citoyens du village concernant 
l’utilisation de l’eau prélevée dans la nappe phréatique pour le lavage des graviers.  
 
- Une inquiétude est apparue récemment concernant le nouvel éclairage public de la route de Bière 
qui semble aller à l’encontre des recommandations d’économie d’énergie et de pollution lumineuse. 
 
- Le site internet de l’ANPA a été sérieusement simplifié et confié à Catherine Fankhauser en 
remplacement d’Yves Muller. 
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Le Président termine son rapport d'activité en remerciant l’audience de son attention. 
 
Claude Alain Roulet intervient pour apporter des informations sur la question de l’éclairage public de 
la route de Bière : le choix des lampadaires a été fait de façon à, d’une part, minimiser la 
consommation électrique avec des lampes de 35W seulement et, d’autre part, respecter les règles 
d’éclairage imposées pour les routes cantonales dans les villages. Marc-André Weibel complète en 
indiquant qu’une inspection est en cours pour vérifier que cet éclairage est bien conforme aux 
normes imposées. 
 
Le rapport est accepté à l’unanimité. 
 
 
5. Présentation des comptes 2015-2016: Jacqueline Estoppey, caissière, présente les 
éléments de notre comptabilité. Bénéfice 2'550.80 CHF. La fortune (avoir en banque) se monte à 
12’129.61 CHF au 31.07.2016. 
Le président remercie chaleureusement la caissière et Véronique Brera pour son aide à la tenue des 
comptes et à leur bouclement. 
 
6. Rapport des vérificateurs des comptes: Line Valko, représentante de la commission, lit le 
rapport de vérification des comptes pour l'exercice 01.08.2015 au 31.07.2016. 
La commission constate l'exactitude de tous les éléments de la comptabilité présentée qui ont été 
vérifiés et contrôlés.  Elle propose à l'assemblée d'approuver les comptes et le bilan.  
Elle propose également d'accorder décharge à notre caissière, au comité et aux vérificateurs des 
comptes. 
D. Gauthier met les comptes et le rapport des vérificateurs en discussion. Il n’y a pas de question. 
Les comptes et le rapport sont adoptés à l'unanimité. 
 
7. Fixation du montant des cotisations 2016-2017: le comité propose de maintenir les 
cotisations au niveau de l'an passé, soit CHF 50.- par membre individuel, CHF 100.- par couple ou 
famille, CHF 25.- par enfant (individuel), étudiant  ou apprenti jusqu’à 25 ans. Les cotisations pour 
personnes morales ou institutions seront fixés au cas par cas par le comité. Aucune opposition ou 
proposition n'est présentée. Le barème des cotisations est adopté à l’unanimité. 
 
8. Budget 2016-2017:   
Mis en discussion le projet de budget ne suscite pas de question. 
Un renseignement est cependant demandé concernant l’usage prévu du capital à disposition 
Le président indique que plusieurs projets encore insuffisamment discutés et non budgétés sont 
envisagés et que le comité veut rester ambitieux pour ses activités. Il serait donc malvenu, à ce 
stade, d’envisager une réduction des cotisations.   
Le projet de budget est accepté à l’unanimité.  
 
9. Nomination des membres du comité et des vérificateurs des comptes: pour la période 
2016-2017, les membres du comité sortant : 
Denis Gauthier président, Nicole Moeller vice-présidente, Jacqueline Estoppey caissière, Frédéric 
Delsol secrétaire, Anne-Lise Blaser, Eric Fazan, Olivier Jean-Petit-Matile, Cathy Pavaux, Claudia 
Steinacker-Chollet, acceptent de se représenter pour un nouveau mandat.  
Il est proposé de remplacer Jean-Jacques Romang, qui ne se représente pas, par Mirko Berggoetz 
biologiste, ancien membre du comité de retour parmi nous après avoir quitté notre région. Compte 
tenu de nos nombreuses activités il est proposé aussi d’ajouter deux membres supplémentaires au 
comité : Pierrick Buri, biologiste, de Pampigny et Christian Altherr, de Sévery, ingénieur ETS en 
retraite déjà très actif dans l’association. 
L’assemblée approuve ces nominations à l’unanimité. 
Pour marquer le départ de Jean-Jacques, le président rappelle qu’il est un membre fondateur de 
l’association, passionné, toujours plein d’idées et grand amoureux des fleurs sauvages qu’il cultivait 
très soigneusement. Plus de 1500 pots d’une trentaine d’espèces différentes ont ainsi été distribués 
à des jardiniers amateurs au nom de l’ANPA.  Un gros merci à Jean-Jacques, concrétisé par la 
remise du livre de Claude Roggen « les secrets du druide » sur les plantes médicinales et un 
bouquet de …. fleurs ! 
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Vérificateur des comptes : Par le jeu des rotations, Line Valko quitte ses fonctions, et c’est Marc-
André Weibel qui devient président de la commission avec Claude-Alain Roulet comme deuxième 
membre. Jacques Dentan est élu membre suppléant. 
 
10.  Activités en 2016-2017: Contribution au développement des espaces naturels autour des 
bâtiments de la Fondation Baud.  
Continuation de nos activités actuelles : plantations, nids artificiels pour les hirondelles, les 
martinets, les chauves-souris, conférences, débats, sorties dans la nature, contacts avec les 
autorités et les institutions, ainsi que les sociétés ou associations qui défendent les mêmes idées 
que nous.  
Poursuite de l’effort déjà entrepris pour orienter davantage nos activités vers les jeunes et les 
enfants : animations, en particulier avec les classes des écoles, activités sur différents thèmes en 
cours d’année, etc... 
Recensement dans la région des bâtiments présentant des conditions favorables pour accueillir 
oiseaux et chauve-souris en vue d’implantation de nids en coopération avec les habitants.                                                         
Nous maintenons notre projet de tour (HLM) pour les nids d'hirondelles, mais manquons encore de 
références positives au sujet des installations existantes. Nous maintenons aussi notre idée de 
réaliser un « hôtel pour insectes ».   
Bien entendu, nous souhaitons sincèrement recevoir des propositions de la part de nos membres 
afin d'enrichir et de varier notre programme d’activité. 
L’assemblée approuve à l’unanimité le programme d’activité 2016-2017. 
 
11. Propositions individuelles et "divers": 
Une proposition est faite de fournir des planchettes à placer sous les nids d’hirondelles pour éviter 
les salissures des façades. Le président rappelle que cela existe déjà en plusieurs endroits et que 
des conseils sont volontiers donnés de cas en cas. 
 
12.       D. Gauthier constate que nous avons épuisé les points de l'ordre du jour et lève la séance à 
20 h. 
Il remercie toutes les personnes présentes de leur participation et particulièrement les membres du 
comité pour leur disponibilité, leur enthousiasme et leur bonne humeur dans l'accomplissement de 
leurs tâches tout au long de l’année.  
 
Il signale que la conférence prévue va débuter à 20 h. 15 : "Agriculture BIO : Passé lointain ou 
solution pour demain" par Pascal Olivier ingénieur agronome, responsable de BIO-SUISSE pour la 
Romandie. 
 
 
 
Le secrétaire : Frédéric Delsol 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONNAITRE    …….    AIMER    ……    RESPECTER 
 

« Nous n’héritons pas de la Terre de nos parents, nous 
l’empruntons à nos enfants. » 

(St. Exupéry) 
 


