
 

      

 

Procès-verbal de l’Assemblée générale de l’ANPA du jeudi  13 septembre 2018 

salle du conseil communal 

 

Accueil 

La présidente Claudia Steinacker Chollet souhaite la bienvenue à tous et ouvre la neuvième assemblée 

générale du 13 septembre 2018, convoquée conformément aux statuts. 

Un hommage est rendu à notre ami et membre fondateur Paul Dresco décédé le 1er septembre dernier.  

Il avait  assuré le secrétariat  de l’ANPA durant 5 ans. 

 

Ordre du jour 

Il ne suscite pas de remarque et sera suivi tel que proposé. 

 

Présences 

Plusieurs membres absents on pris la peine de s’excuser, ils en sont remerciés. La municipalité est 

représentée par Mme la Syndique Marie-Christine Gilliéron. 

 

Procès-verbal de l’Assemblée générale du 14.09.2017 

Le PV est accepté à l’unanimité. 

 

Rapport d’activités 2017 – 2018 présenté  par Claudia Steinacker Chollet et rédigé par Denis Gauthier 

ancien président 

Le comité s’est réuni une dizaine de fois en divers endroits chez l’un ou l’autre de ses membres et au 

refuge St-Pierre. 

Comme ces dernières années, nous avons eu contacts avec la municipalité et les employés communaux 

pour traiter et discuter divers points en relation avec l’environnement et la protection de la nature. 

Nous avons gardé toutes nos bonnes relations avec la Fondation Baud et nous remercions très 

chaleureusement sa directrice, Cathy Pavaux. En plus des projets et des réalisations concernant les 

plantations et les nichoirs pour diverses espèces d’oiseaux, nous avons pu profiter des pages mises à 

disposition dans le journal de la Fondation « Le Pot’Âgé à l’An Vert » pour parler de notre association et 

de divers sujets relatifs à la nature en général.  C’est un outil que nous apprécions à sa juste valeur pour 

nous faire connaître davantage. 



Tout au long de l’année, nous avons donné des conseils pour la pose de nichoirs et l’organisation de 

jardins privés respectueux de la nature. 

Dès août 17 nous avons examiné notre façon de fonctionner au sein du comité pour régler les méthodes 

de travail à adopter suite au changement de président. 

Notre AG du 14.09.17 a réuni un bon nombre de membres. Elle a été suivie d’une excellente conférence 

de Christophe Roggen, droguiste, sur les plantes médicinales de chez nous. Beau succès ! Grand intérêt 

d’une assistance d’environ 80 personnes. 

En septembre, presque tous les membres de notre comité ont participé à la visite publique de la 

gravière des Délices. 

Le 10 septembre nous avons tenu un stand au troc de plantes de Jardilisle, autour du château de L’Isle 

où nous avons suscité un certain intérêt pour notre association. 

Le 1er octobre, nous avons organisé notre traditionnelle sortie champignons guidée par notre mycologue 

attitré Olivier Jean-Petit-Matile. Belle participation dans les bois de la région de la Fontaine des 

Chasseurs et du refuge de Tolochenaz. 

En octobre, nous avons installé un nichoir pour faucons crécerelles dans le hangar de M Yan Kocher à 

Froideville ainsi que deux nichoirs pour chouettes effraies au hangar de M. Fritz Hofmann, Au Marais, 

route de Fermens. Merci à ces deux propriétaires de nous avoir permis cette installation et de la très 

généreuse participation aux frais du second nommé. 

En novembre, un article d’une page dans le journal de Morges sur la rénovation du biotope des écoles a 

été publié. C’est rare que le JDM consacre une telle place à la nature et à nos activités. Merci à Benoît 

Cornu pour son intérêt. 

Janvier 2018, début de l’étude du projet d’une plantation d’une grande haie sur la propriété de Mme 

Jacqueline Lux-Gerber, membre très fidèle de notre association, à Vaux. Depuis, l’étude du projet s’est 

affinée au cours de 2 ou 3 séances de travail et arrive à bout touchant car les plantes et les fournitures 

sont commandées et nous avons envoyé une circulaire à tous nos membres pour les inviter à participer 

aux travaux du samedi 3 novembre. Nous avons déjà enregistré une quinzaine d’inscriptions mais il faut 

pouvoir compter sur une cinquantaine de personnes au moins, réparties sur la journée. 

A fin janvier nous avons posé trois nichoirs pour torcols fourmiliers et  trois pour rouges-queues à front 

blanc dans les haies situées en direction de Lèvremont. 

Dès février nous avons participé à une réflexion sur le projet de deux enseignantes de l’établissement 

scolaire Apples-Bière de réaliser un canapé forestier pour les écoliers dans la région du refuge St-Pierre. 

Nous avons également lancé un projet d’aménagement d’un potager nature dans le jardin de la cure. 

Merci à  Jean-Daniel Courvoisier pour son aide déterminante au démarrage de ce projet qui prend une 

forme réjouissante. 

Le 8 mars 18, nous avons projeté à la grande salle, devant près de 300 personnes, le fameux film      

REVOLUTION SILENCIEUSE relatant la vie d’une famille d’agriculteurs de Juriens ayant décidé de changer 

de cap en convertissant tout son domaine en agriculture biologique. Les principaux protagonistes du 

film, Cédric Chezeaux et Marc Haller, boulanger travaillant avec les céréales du domaine, ont su 

passionner l’auditoire et les nombreuses personnes restées quelques instants après la projection pour 

partager une verrée. Ce fut une soirée exceptionnelle ! 



En mars 18, pose d’un nichoir pour faucons crécerelles à Villars-Bozon sur le hangar de Francis Guignard. 

Le nichoir a été construit et offert par Jean-François Cretegny de Bussy-Chardonney. Le même jour pose 

d’un nichoir pour chouettes effraies au hangar de Christian André à Yens. 

Comme ces dernières années¸ nous avons proposé à nos membres de nombreuses sorties nature 

organisées par François Burnier, membre actif de notre association, que nous remercions très 

sincèrement. Il nous offre depuis une bonne quarantaine d’années de nombreuses et belles 

découvertes. 

Le samedi 5 mai, nous avons tenu un stand au marché de printemps de la SDA organisé pour la dernière 

fois au Tirage. Nous en profitons pour remercier chaleureusement Martine et Bertrand Meldem de nous 

avoir accueillis autour de leur ferme à 8 reprises depuis la création de notre association. Le thème 

principal que nous avons essayé de développer et de présenter au public se rapportait à la CHARTE DE 

JARDINS que nous entendons faire connaître au plus vite à un très large public. 

Dans le courant du printemps, nous avons accueilli deux personnes désireuses  de faire partie de notre 

comité ; Sébastien Bovy et Jean-Daniel Courvoisier que nous vous présenterons au point réservé à la 

nomination du comité pour 2018-2019. 

Le 13 mai nous avons organisé une sortie ornithologique avec M. Daniel Stone, biologiste, puis 3 

semaines plus tard une sortie papillons avec nos conférenciers de ce soir MM. Michel et Vincent 

Baudraz. En raison d’une météo peu favorable le nombre de participants n’a pas été très élevé. Mais ces 

visites nature ont été vraiment passionnantes. 

A fin mai, nous avions annoncé une animation dans le cadre de la fête de la nature qui touche toute la 

Suisse romande et une partie de la Suisse allemande. C’est autour du biotope des écoles qu’une 

animatrice d’Animatura (Pro Natura) a présenté les amphibiens à une bonne quinzaine d’enfants le 

matin et presqu’autant l’après-midi. 

En novembre 2017, nous avons invité les parents des nouveau-nés de l’année à venir planter un arbre 

en continuation de la haie plantée sur le terrain d’Etienne Bourcoud. Nous ne nous sommes pas 

vraiment limités aux nouveau-nés mais avons offert la possibilité aux frères et sœurs d’en faire autant. 

Ce sont en tout 17 arbustes qui ont trouvé place dans cette haie. 

Le 10 juin 18, les enfants présents ont reçu un plan de la haie lors d’une petite fête conviviale, familiale 

et champêtre. 

Le dimanche 8 juillet nous avons été bien présents, avec la plupart des sociétés locales, dans le cortège 

de la grande fête villageoise de tir. 

Le dimanche 26 août 18 nous avons organisé une sortie patrimoine et nature de la mi-été au Pré de 

l’Haut, pâturage du Jura, propriété de la commune d’Apples. 

Nous signalons enfin qu’une page Facebook a été créée cette année, afin notamment de pouvoir 

diffuser nos activités et manifestations. 

Le rapport d’activités présenté et agrémenté d’un diaporama est applaudi par l’assemblée. 

 

 

 



Comptes 2017-2018 

Les comptes sont soumis à la lecture des membres présents et ne sucitent pas de question. Un grand 

merci est adressé à notre caissière Jacqueline Estoppey assistée de Véronique Brera pour la gestion du 

programme informatique et de Valérie Baud qui reprendra le rôle de caissière. 

 

Rapport des vérificateurs de comptes 

Claude-Alain Roulet, procède à la lecture du rapport des vérificateurs de comptes pour la période du 

01.08.2017 au 31.07.2018. La créance de 1'860.-, liée à la haie Bourcoud à été entièrement remboursée 

fin 2017.  

Pour répondre à une question d’une personne présente, les livres de M. Claude Roggen ont été achetés 

en 2016 et sont vendus au fur et à mesure.  

Une autre question porte sur l’assurance RC. Denis répond que cette assurance est nécessaire pour 

couvrir d’éventuels dégâts causés aux salles louées ou au matériel lors de nos manifestations. 

Selon la recomandation du rapporteur, les comptes et le rapport des vérificateurs sont acceptés à 

l’unanimité. 

 

Cotisations 2018-2019 

Le montant des cotisations ayant été revu à la baisse l’année dernière, le statut quo est proposé et 

accepté. 

 

Budget 2018-2019 

A une question sur le montant accordé par la commune pour les arbres isolés, il est répondu qu’il s’agit 

des frais d’entretien et de la taille des arbres plantés à différents endroits du territoire communal dans 

le cadre des améliorations foncières. Tâche effectuée par 3 membres de notre comité. 

Notre association octroye parfois des dons à d’autres associations ayant le même but. 

Le budget est adopté. 

 

Nommination du comité et des vérificateurs de comptes 

Le comité est présenté à l’assemblée. Deux nouveaux membres ont été accueillis durant cette année : 

MM. Sébastien Bovy et Jean-Daniel Courvoisier. Nicole Moeller et Pierrick Burri quittent le comité, ils 

sont chaleureusement remerciés pour leur précieuse collaboration. 

Mirko Berggoetz qui avait accepté la co-présidence renonce mais reste membre, Claudia Steinacker 

Chollet reste seule à la présidence. 

Un merci est également adressé à trois membres adjoints : Christian Altherr qui donne volontiers des 

coups de main, à Catherine Fankhauser et son fils Sylvain qui gèrent le site internet ainsi qu’à Cathy 

Pavaux directrice de la Fondation Baud. 



Valérie Baud reprend le rôle de caissière des mains de Jacqueline Estoppey qui reste membre. 

Les membres sortants sont réélus par acclamation. 

Commission de vérification des comptes 2018-2019 

Claude-Alain Roulet termine son mandat, Jacques Dentan devient responsable de la commission et 

Daniel Regamey son second. Un nouveau suppléant est élu en la personne de Jean-Paul Goy. La 

commission est élue à l’unanimité. 

 

Activités 2018-2019 

Notre présidente présente les activités prévues, dont une conférence-débat à la grande salle 

polyvalente le  14 mars 19 en cours d’organisation. 

La plantation de la haie de Vaux le 3 novembre 18. Un appel est lancé aux bénévoles. 

Poses de nichoirs, plantations, conférences, sorties nature, activités avec les enfants et leurs familles 

seront au programme 2018-2019 

 

Divers et propositions individuelles 

Claude-Alain Roulet informe que la date retenue pour la mi-été (dernier dimanche des vacances d’été) 

correspond à la date de la fête annuelle du quartier de la Mottaz. 

Catherine Fankhauser propose de préciser un lieu de rdv pour le covoiturage dans l’info sur 

l’organisation de la mi-été. 

Un calendrier sera proposé aux personnes désirant s’inscrire pour la plantation de la haie. Le terrain 

sera préparé et M. Guignard fera préalablement les trous à la tarrière. Prendre tout de même pelles et 

pioches. 

 

 

La séance est levée à 20 h 15 

Elle est suivie de la conférence « Rencontre avec nos papillons » par MM. Michel et Vincent Baudraz, 

grands spécialistes et auteurs d’un livre de détermination remarquable sur les papillons diurnes de 

Suisse. 

 

 

 

La secrétaire, Anne-Lise Blaser 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


