Procès-verbal de l’Assemble générale de l’ANPA du jeudi 14.09.17, salle du Conseil communal

Accueil
Le président Denis Gauthier souhaite la bienvenue à tous et ouvre l’assemblée générale du 14
septembre 2017, convoquée conformément aux statuts.
C’est avec une grande émotion qu’il rappelle le décès subit, survenu quelques jours après notre AG
2016, de Frédéric Delsol, notre secrétaire, auquel il rend un ultime hommage.
Ordre de jour
Il ne suscite pas de remarque. Il sera donc suivi tel quel.
Présences
Plusieurs membres absents ont pris la peine de s’excuser. Ils en sont remerciés. Très occupée, la
Municipalité d’Apples ne peut pas être représentée.
Procès-verbal de l’Assemblée générale du 15.09.2016
Pas d’observation. Le PV est accepté à l’unanimité.
Rapport d’activités 2016-2017 – rédigé et présenté par Denis Gauthier
Le comité s’est réuni une dizaine de fois en divers endroits chez l’un ou l’autre de ses membres et,
parfois, au refuge de St-Pierre.
Tout au long de l’année, nous avons eu des contacts avec les autorités ainsi qu’avec des employés
communaux pour discuter de l’entretien, favorable à la biodiversité, des talus et bords de route, du
biotope du collège Jura, de la taille des haies, de l’utilisation des pesticides et autres produits chimiques
pour désherber les bord des chemins et nettoyer les fontaines, etc.
Des résultats positifs peuvent être signalés pour le plus grand bien de la nature.
Voici une énumération non exhaustive des activités proposées au public :
Sortie champignons au début d’octobre 2016 guidée par Olivier Jean-Petit-Matile. Une bonne
trentaine de participants.
Des sorties automnales dans la nature et les forêts avec François Burnier et Yann Bornand, garde
forestier de Pampigny
Belle et importante plantation d’une haie sur un terrain mis à disposition par Etienne Bourcoud,
agriculteur à qui nous adressons nos vifs remerciements pour cette action. Environ 300m de longueur
et 280 plants de 30 essences indigènes. Avec le concours d’une bonne vingtaine de membres et
sympathisants de l’association.
Visite guidée de la Ville de Morges un samedi matin de décembre où une quinzaine de personnes ont
pu découvrir des curiosités méconnues pour la plupart d’entre nous malgré de fréquents passages
dans notre chef-lieu de district
Tout au long du printemps plusieurs sortie organisée par François Burnier : traces d’animaux, oiseaux
du lac, chants du matin et ceux du soir
Diverses visites et conseils donnés pour la pose de nichoirs pour les oiseaux, martinets, hirondelles,
chouettes effraies, chauves-souris
Conseils et suivi du réaménagement du biotope des écoles avec installation d’un hôtel à insectes offert
par l’ANPA et construit par des ateliers protégés de la ville de Lausanne
Plantation d’une quinzaine d’arbres et arbrisseaux avec les parents de nouveau-nés des années 2015
à 2017 en prolongement de la haie du terrain d’Etienne Bourcoud
Sortie aux marais de Vuarrens et des Monod pour observer le réveil des grenouilles et des crapauds.
Environ 30 personnes un peu déçues de n’avoir pas vu ces animaux mais satisfaits par les nombreuses
observations proposées par Olivier JPM. Commentaire d’un membre du groupe : il y a plus de
participants que de crapauds

Projection à la salle polyvalente d’Apples, devant environ 280 personnes, du film DEMAIN,
documentaire ayant remporté un grand succès dans les salles
Visite et baguages de chouettes hulottes en compagnie d’Yves Menétrey de la Station ornithologique
de Sempach. Environ 30 personnes dont des enfants enchantés et ravis de voir de près ces magnifiques
rapaces nocturnes et leurs oisillons
Plantation de 9 arbres fruitiers haute tige dans le verger de la Fondation Baud. A propos de cette
dernière, nous avons le plaisir de relever les excellentes relations que nous entretenons avec elle. Deux
pages de son journal, « Le Pot’Agé à l’an vert » que vous connaissez tous, distribué à 5000 exemplaires
plusieurs fois par année, sont réservées à l’ANPA pour des articles sur ses activités et divers sujets
nature
Participation avec un stand au marché de printemps de la SDA au Tirage, sur le thème des rivières, les
poissons et la pêche
Animation pour les enfants dans quelques classes ainsi qu’autour du biotope des écoles. Une trentaine
d’enfants répartis en deux groupes matin et après-midi ont pu observer des amphibiens, (thème de la
journée) ainsi que des insectes et des plantes
Sortie sur le terrain avec Christophe Roggen, notre conférencier de ce soir pour près de 40 personnes
à la découverte des plantes médicinales sur les chemins de tous les jours.
Et régulièrement, contacts avec des gens à la recherche de solutions et de conseils pour leurs jardins
et diverses questions touchant à la nature et à l’environnement.
Voilà c’était en quelques mots et en style télégraphique une rétrospective des activités de notre
association durant l’année écoulée.
Comptes 2016-2017
Les comptes sont présentés à l’assemblée. Ils présentent un bénéfice de CHF 559.40.
Rapport des vérificateurs de comptes
En l’absence de Marc-André Weibel, Claude-Alain Roulet procède à la lecture du rapport des
vérificateurs des comptes pour la période du 01.08.2016 au 31.07.2017. Une créance de 1'860.- liée à
la haie Etienne Bourcoud est en cours et sera encaissée en totalité d’ici au 31.12.17
Denis Gauthier précise qu’il s’agit d’une avance faite à Etienne pour payer les plants et les fournitures
pour la plantation d’une haie sur son terrain. Un premier remboursement de CHF 550.- a été enregistré
sur l’exercice en cours. Deux versements identiques ont été comptabilisés ces derniers jours (exercice
17-18). Le solde sera remboursé le 31.12 17 au plus tard.
Les comptes et le rapport des vérificateurs sont acceptés à l’unanimité.
Cotisations 2017-2018
Les modifications suivantes sont proposées par le comité :
Adultes : 40.00 fr. (actuellement 50.00 fr)
Enfants mineurs, étudiants et apprentis : 20.00 fr (25.00)
Couple et familles : 80.00 fr (100.00)
Ces changements ne suscitent pas de remarque et sont acceptés à l’unanimité.
Budget 2017- 2018
Le budget est présenté à l’écran et est approuvé à l’unanimité.
Nomination du comité
Denis Gauthier annonce vouloir se retirer de la présidence tout en restant actif au sein du comité le
temps de remettre les dossiers et les affaires en cours et de collaborer à la mise en place d’une nouvelle
organisation. C’est une décision dont il a informé le comité il y a une année environ. Il souhaite
remettre cette fonction afin de laisser la place à des forces plus jeunes et ainsi de favoriser la relève.
Quelques membres du comité se sont réunis à plusieurs reprises cet été afin de trouver la meilleure

solution pour ce remplacement. Comme la plupart des jeunes membres sont déjà très chargés, une
nouvelle organisation a pu être mise en place et l’année qui vient permettra d’affiner cette
restructuration.
Tous les membres du comité sortants sont réélus par acclamation. Une nouvelle membre, proposée
par le comité, est élue en la personne de Valérie Baud.
Commission de vérification des comptes pour 2017-2018
Marc-André Weibel est arrivé au terme de son mandat. Claude-Alain Roulet le remplacera comme
responsable. Jacques Dentan, suppléant, sera son second. Un nouveau suppléant est élu en la
personne de Daniel Regamey. La commission est élue à l’unanimité.
Activités 2017-2018
Denis Gauthier présente les activités prévues, dont le film « Révolution silencieuse », la quête de sens
d'un paysan vaudois, de Lila Ribi qui sera projeté à la salle polyvalente le jeudi 9 mars 2018, en présence
des principaux protagonistes.
Des plantations, la pose de nichoirs, des conférences et sorties nature ainsi que des activités pour les
enfants et les jeunes sont au programme 2017-2018.
Divers et propositions individuelles
Marie-Claude Favre remercie le comité pour la distribution des documents sous format papier, car elle
n’a pas d’ordinateur.
Claude-Alain Roulet évoque le marché des 6 saveurs en lien avec le projet de fusion des 6 villages, le
22 octobre 2017 de 10h à 17h auquel l’ANPA pourrait éventuellement prendre part en proposant une
activité nature. (Entre-temps, le comité a décidé de ne pas participer à cette fête pour diverses raisons
d’organisation).
Question d’une personne dans la salle: comment procéder dans le cas d’une plantation par des privés
en commémoration d’une personne ou d’un événement ? Une telle plantation pourrait être
chapeautée par l’ANPA et financée par le privé, dans le cadre d’une plantation d’une haie par exemple.
Denis Gauthier clos la séance en citant une déclaration de Madame Doris Leuthard, notre présidente
de la Confédération et cheffe du DETECi faite lors d’un téléjournal de 19h30 à la RTS :
« la protection de la nature et de la biodiversité n’est pas une nécessité, c’est une urgence ! »

La séance est levée à 20h15.
Elle est suivie d’une conférence sur les « plantes médicinales tout près de chez nous », par M.
Christophe Roggen, droguiste diplômé, expert en botanique et spécialiste en homéopathie et
médecine naturelle.

En l’absence de la secrétaire, Anne-Lise Blaser, le P-V est rédigé par Claudia Steinacker Chollet.
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