Procès-verbal de l’Assemblée générale de l’ANPA du jeudi
12 septembre 2019
salle du conseil communal
Accueil
La présidente Claudia Steinacker Chollet souhaite la bienvenue aux 36 membres
présents et ouvre la dizième assemblée générale du 12 septembre 2019,
convoquée conformément aux statuts.
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 13.09.2018
Le PV est accepté à l’unanimité.

Rapport d’activités 2018 – 2019
Claudia Steinacker Chollet présente le déroulement des activités de la saison :
Nous avons réalisé un bon nombre d’activités et d’actions :

Le 13 septembre 2018 a eu lieu l’assemblée générale de l’ANPA : environ 50
personnes ont assisté à la conférence qui a suivi, sur les papillons, présentée par
les excellents frères Baudraz.
Le 23 septembre : Stand au Rallye des 6 : de nombreux participants motivés et
intéressés étaient invités à reconnaître les oiseaux ou des animaux de notre région
sur les belles photos d’Olivier. Ce fut une bonne opération pour nous faire
connaître. La municipalité nous a remerciés pour l’organisation de ce stand.
Le 7 octobre : Sortie champignons. Env. 30 personnes avec Olivier Jean-Petit-Matile dans
les bois de Yens et sur les hauts de Gimel. Récolte nettement insuffisante de champignons
comestibles pour espérer une dégustation de croûtes. Néanmoins très intéressante
identification de champignons de tous genres.

Le 3 novembre : Importante Plantation d’une haie à Vaux-sur-Morges sur terrain de
Mme Jacqueline Lux Gerber, membre de l’ANPA : 800 arbustes d’une trentaine
d’arbustes indigènes, sur environ 250m
et 3 bosquets plantés avec succès et beaucoup d’enthousiasme par une
cinquantaine de bénévoles récompensés par une belle collation préparée par Mme
Lux-Gerber et ses proches. Un important article dans le journal de Morges a mis en
exergue cette action d’envergure.

Le 16 novembre : Article dans le journal de Morges sur le potager des jeunes de la
Cure et la plantation à Vaux sur Morges.
Décembre 2018 : participation à l’étude et mise en place du canapé forestier pour
les écoles dans la forêt d’Apples, au bois de St-Pierre (projet de Dominique Marquis
1P/2P Apples et construction par une classe de sport de Julie Nicollier)
Potager scolaire :
Au printemps 2019, participation à l’étude et au démarrage d’un jardin scolaire dans le
jardin de la cure.

Le 19 novembre : installation de 3 bacs de culture au potager de la biodiversité de
la Cure.
5 enseignants de l’établissement d’Apples ont été très actifs, ainsi que le
Bambidule, jardin d’enfants à Apples. L’ANPA a également proposé des activités
spécifiques aux enfants, comme le semis d’une prairie fleurie.
Le 4 février : Nous avons été invités par la municipalité pour un échange d’idées et
de questions.
Le 4 mars : Accueil du groupe des Rouges-gorges dans une de nos séances de
comité. Leurs actions en faveur de la nature : pose de nichoirs, ramassage des
déchets, observations. Le comité a été conquis par leur motivation et leur
enthousiasme et décide de les soutenir.
Ils ont également tenu des stands au festival vert de Clarmont et au marché d'automne à
Apples.
Le 14 mars : Conférence à la salle polyvalente sur les MICROPOLLUANTS. Très intéressante
présentation par trois dames de haut niveau, Mesdames Nathalie Chèvre, Carole
Ghaddar et Florence Dapples, très compétentes sur un sujet d’actualité qui préoccupe
sérieusement les autorités politiques ainsi que les milieux scientifiques et de la santé
publique. Malheureusement la participation du public a été très faible contrairement à
toutes les manifestations organisées ces dernières années à la grande salle. Météo
défavorable, activités nombreuses un peu partout, sujet probablement trop technique et
peu populaire

Le 16 mars : Sortie à La Givrine « sur les traces d’animaux ». Aucun participant.
Le 30 mars : Plantation d’un érable en mémoire de notre regretté
secrétaire Frédéric Delsol en présence de sa famille et du comité.
Le 31 mars : Stand au festival du film vert à Clarmont, l’occasion de présenter nos
activités et de nous faire connaître. Les jeunes rouges-gorges ont également
participé à la tenue de ce stand.
Avril et mai : plusieurs sorties sont proposées comme ces dernières années par François
Burnier pour écouter les chants d’oiseaux du matin et ceux du soir. Merci à François

Automne 2018-printemps 2019 : information et promotion de la charte des jardins.
Les propriétaires de jardins nous paraissant respecter les conseils de la charte sont
contactés et visités. Ces jardins sont reconnaissables au logo… d’autres sont encore
en attente ou le vôtre si vous êtes intéressés.

12 jardins ont ainsi pu être labellisés depuis l’automne passé. Le but étant de créer
un effet boule de neige et intéresser les propriétaires de jardins qui souhaitent
sciemment apporter une plus –value nature.
Nous avons été particulièrement heureux de voir dans le bulletin communal une
référence à la Charte des Jardins : c’est en effet par ce biais que nous arriverons à
participer à la sensibilisation des citoyens pour des actions concrètes.
Le 12 mai : Sortie oiseaux et batraciens dans les marais de Ballens et des Monod. Une
bonne douzaine de personnes guidées par Olivier Jean-Petit-Matile

Le 26 mai : Animatura autour des étangs du biotope des collèges a rencontré un
bel intérêt de la part de nombreux enfants. Environ 35 participants en 2 groupes matin
et après-midi

Le 16 juin : Sortie avec le GOS. A la recherche des papillons guidée par les frères
Baudraz sur trois sites : hauts de Bière, Sapin Siméon et Vallée de Joux
Le 10 septembre dernier, nous avons réalisé la tournée des arbres isolés AF.
Quelques travaux d'entretien et de taille ont été nécessaires. La plupart des arbres
sont en bon état. Quelques entretiens peu appropriés sont constatés.
En cours d’année :
Collaboration et contacts avec Lonature, le GOS (Groupe orrnitho et sciences naturelles de
Morges) et le YAC (Yens Assoc. Culturelle)
Pose de nichoirs hirondelles, martinets, chouettes effraies à Sévery, Villars-Bozon, Cottens,
Denens
Comme ces dernières années, excellentes relations avec la Fondation Baud notamment
pour les pages réservées à l’ANPA dans le journal le Pot’Âgé à l’An Vert. Un tout grand
merci à la Fondation et à sa Directrice
Un œil régulier sur le biotope des écoles pour des conseils d’entretien et pour la
signalisation. (projet de remplacement des panneaux défectueux).
Contacts avec le Journal de Morges en vue d’organiser une plantation de 125 arbres et
arbustes pour marquer le 125ème anniversaire du Journal
La page Facebook de l’ANPA est régulièrement alimentée par des invitations à nos sorties
et articles divers sur nos activités.

Nous avons aussi des rêves que nous souhaitons partager avec vous :
-

Une protection accrue de la petite faune, pour ne plus avoir à les amener aux
centres de soins (blessés par nos activités, comme les débroussailleuses)

-

Revoir revivre des surfaces vertes devenues inaccueillantes, aussi petites
soient-elles

-

Permettre à des lieux « inoccupés », comme les bords de route de jouer un
rôle tampon et nourricier. Le canton le fait à certains endroits et certains
moments, donc c’est possible.

-

Maintenir des milieux de vie diversifiés à la faune, comme le font certaines
collectivités publiques, agriculteurs, ou quartiers (entretien de zones de boue
pour les hirondelles par ex.)

-

La constatation que les vergers hautes-tiges ne cessent de se dégrader nous
rend très inquiets. Ces milieux de vie sont en voie de disparition et nous
rêvons de voir ces lieux revivre.

-

Que les compétences des membres du comité et membres de l’ANPA puissent
davantage être sollicitées par les autorités et les privés. En l’absence d’une
photo du comité au complet, j’ai choisi cette dernière image très forte de
sens.

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

Comptes 2018-2019
Les comptes sont soumis à la lecture des membres présents. Un membre demande
que comprend le montant dévolu aux nichoirs. Il lui est répondu que c’est l’ANPA
qui fournit les différents nichoirs et que les dons des bénéficiaires sont bienvenus.
Un grand merci est adressé à notre caissière Valérie Baud pour la bonne tenue de la
comptabilité.

Rapport des vérificateurs de comptes
Jacques Dentan procède à la lecture du rapport des vérificateurs de comptes pour la
période du 01.08.2018 au 31.07.2019. La créance de CHF 208.- liée au canapé
forestier sera encaissée d’ici fin 2019.
Selon la recomandation du rapporteur, les comptes et le rapport des
vérificateurs sont acceptés à l’unanimité et la trésorière est remerciée pour
son travail.

Cotisations 2019-2020
Le statut quo est proposé pour le montant des cotisation. Il est accepté.

Budget 2019-2020
Le budget est adopté tel que présenté.

Nommination du comité et des vérificateurs de comptes

Le comité est présenté à l’assemblée. Un nouveau membre a été accueilli durant
cette année : M. Yves Menétrey. Deux membres quittent le comité : Jacqueline
Estoppey et Denis Gauthier. Membres fondateurs de l’association, ils sont
chaleureusement remerciés pour leur engagement. Tous deux rejoindront le groupe
des membres adjoints.
Le nouveau membre ainsi que les membres sortants sont réélus par acclamation.
Commission de vérification des comptes 2019-2020
Jacques Dentan termine son mandat, Daniel Regamey devient responsable de la
commission et Jean-Paul Goy son second. Une nouvelle suppléante est élue en la
personne de Véronique Brera. La commission est élue à l’unanimité.

Activités 2019-2020
Nous avons fixé un certain nombre de dates et de périodes pour nos manifestations
et activités de l’année à venir, dont la traditionnelle sortie champignons le
dimanche 6 octobre prochain.
Le samedi 5 octobre nous tiendrons un stand d’information au marché de Clarmont,
en présence du groupe des Rouges-gorges.
Nous pouvons également annoncer une conférence le 12 mars 2020 à la salle
polyalente d’Apples. Plusieurs idées sont évoquées.
Les sorties ornithologues guidées par François Burnier, ainsi que des sorties nature
organisées par notre comité sont déjà au programme. Les dates seront annoncées
prochainement.
L’ANPA prévoit également la réhabilitation d’un verger à Apples. Nous profiterons
de cet acte symbolique pour marquer les 10 ans de l’Association, ainsi que la
création du groupe de jeunes Les Rouges-gorges.
Nous poursuivrons activement nos activités pour les enfants et les jeunes,
notamment avec l’animation ANIMATURA au biotope des collèges (pour les 5-10
ans).
Le projet de Potager Nature dans le Jardin de la Cure s’est bien développé cette
année. L’idée d’étendre ce type d’action à d’autres collèges est souhaitée. L’ANPA
pourrait s’impliquer à nouveau dans un tel projet.
L’action de développement de la Charte des jardins à Apples et environs a interpelé
une douzaine de propriétaires de jardins. Nous allons poursuivre cette action avec
beaucoup d’enthousiasme tant il est primordial à l’échelle individuelle. S’il y a dans
la salle des personnes désireuses d’avoir des renseignements, c’est le moment !
Une conférence sur la nature sera également prévue pour l’AG 2020.
N’oublions pas de signaler la tournée annuelle des arbres isolés, afin de constater
leur état général. La tournée des nichoirs posés est également au programme.

Nous avons toujours beaucoup d’idées, des poses de nichoirs, des démarches
administratives pour protéger certains objets rares et de grande valeur écologique,
ou encore de projets visant à reverdir les villages et campagnes en plantes
indigènes.
Notre intention est de poursuivre dans la même direction que jusqu’ici : plantations
indigènes chaque fois que possible, pose de nids artificiels pour les oiseaux et les
chauves-souris, maintien de surfaces nourricières, conférences, films, sorties
natures, contact avec les autorités, les institutions, associations et sociétés
défendant les mêmes idées et convictions.
Nos membres peuvent bien sûr nous faire des propositions afin d’enrichir et de
diversifier notre programme.

Divers et propositions individuelles
Jean-Daniel Courvoisier informe l’assemblée qu’une conférence de MM. François
Burnier et Olivier Jean-Petit-Matile sur les Iles Shetland sera donnée le 26
septembre prochain dans cette même salle.
La parole n’étant plus demandée, la séance est levée à 20 h 10
Elle est suivie de la projection du film de Vincent Chabloz « Premières loges » par
son auteur en personne. Un public nombreux est venu apprécier ces magnifiques
images.

La secrétaire : Anne-Lise Blaser

