cpp
apw

CULTURE ET PROMOTION DES ESSENCES PRECIEUSES
ANBAU UND PLEGE VON WERTHEOELZERN

ASSEMBLEE GENERALE DU 13 JUIN 2013
PROCES-VERBAL
Lieu :

Boudry (NE)

10h50 :

ouverture de la séance et salutation de l’assemblée par le président,
Jean-Philippe Mayland (JM)

12h45 :

clôture de la séance

Présences :

21 personnes sont présentes (voir liste annexée)

Excusés :

4 membres sont excusés (voir liste annexée)

Procès-verbal : Jean-Philippe Mayland /Jacques Doutaz
Ordre du jour
Selon convocation, l’ordre du jour suivant est proposé :

1. Présences ; liste des personnes excusées ; adoption de l’ordre du jour
2. Adoption du p.v. de l’assemblée générale du 1er juin 2012 ä Grangeneuve, FR (disponible
sur notre site Internet)
3. Admissions, démissions
4. Renouvellement du comité et de son président
5. Révision des statuts de la société
6. Rapport du Président sur l’activité en 2012 (et en partie 2013)
7. Nouveau site Internet
8. Actualisation des placettes du réseau
9. Comptes de l’exercice 2012
Rapport des vérificateurs
10. Programme d’activité 2013 / 2014
11. Budget 2014, cotisations
12. Formation en 2013 / 2014
13. Collaboration avec le « Centre de compétence en sylviculture » (CCS) et le GJS
14. Propositions individuelles et divers

1. Présences ; liste des personnes excusées ; adoption de l’ordre du jour
Présences, personnes excusées : voir listes en annexe.
L’ordre du jour est accepté sans aucune modification.
2. Adoption p.v. dernière assemblée du 1er juin 2012 à Grangeneuve, FR
PV accepté sans demande de modification
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3. Admissions, démissions
Liste des adhésions / démissions : voir liste en annexe
Une fois de plus nous constatons une certaine érosion du nombre de nos adhérents avec une
tendance à la baisse, vu l’âge de nos membres et la carence de renouvellement
Liste des membres cotisants actuels : 54 membres à fin 2012, dont
9 cantons, communes, bourgeoisies et 10 institutions et entreprises
35 membres individuels cotisants.
 perte de 2 institutions, 1 commune et de 4 membres individuels
4. Renouvellement du comité et son président
Après la démission de Marc Robert qui a œuvré pendant 6 ans (dès 2007) au sein du comité et que
je remercie très sincèrement, j’ai l’avantage de vous proposer la candidature de Jean-Pierre
Rausis, forestier d’Etat à Chambrelien
La candidature de Monsieur Rausis est acceptée à l’unanimité
 remise bouteille à Marc Robert, membre sortant du comité
Je répète que je mets très volontiers ma place de président à disposition et que je la cède au
premier candidat qui se présente. Personne ne s’est présenté jusqu’alors.
5. Révision des statuts de la société
Nous avions il y a 2 ans modifié notre dénomination en éliminant toute référence au peuplier tout en
gardant le même sigle CPP-APW. Il s’agit de changer ceci dans nos statuts et d’ajouter quelques
éléments qui correspondent plus à nos perspectives d’avenir soit :
a) (art. 4) tracer l’exigence d’un préavis de 6 mois pour annoncer les démissions
b) (art. 11). Ajouter aux attributions du comité celles concernant :
- la collaboration avec le CCS et autres groupements poursuivant des buts similaires
- assurer le suivi du réseau des sylviculteurs et de leurs placettes de référence
- l’organisation de cours de formation
c) (art. 19) en cas de dissolution de l’association, ajouter comme bénéficiaire des organismes actifs
dans la vulgarisation forestière.
Après une discussion tendant à clarifier qui élisait le Président de l’association, (art. 8, attribution de
l’assemblée générale) les propositions faites sont acceptées à l’unanimité.
Les statuts révisés sont accepté à l’unanimité des membres présents

6. Rapport du président sur l’activité en 2012 (et en partie 2013 )
1. Comme toujours, ce rapport d’activité recouvre l’année écoulée 2012, bien que nous soyons
déjà fort avancés dans l’année suivante.
Le comité s’est retrouvé le 29 novembre 2012 pour évoquer essentiellement le renouvellement
de notre Internet pour lequel nous avions mandaté M. Patrick Bonfils. Nous sommes revenu sur
la possibilité de coordonner notre site avec celui de proQuercus, vu les frais très importants que
cela aurait occasionnés (> 11'000.- pour la CPP-APW). Une deuxième offre plus modeste a été
sollicitée et obtenue pour le montant de 7'500.-.
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2. La collaboration avec le CCS (Centre de compétence en Sylviculture) a de nouveau été
exemplaire, notamment lors des 3 séances de cours de formation organisées en 2012 .C’est
ainsi qu’une partie des cours du CCS se déploient sous l’égide de la CPP-APW. C’est
également l’occasion de faire transiter les subventions et aides par le canal de nos comptes.
3. 3 cours bilingues offerts par le canal de la CPP-APW en association avec le GJS et bien
entendu le Centre de compétence :
- les 7 et 9 septembre 2012 au Bois du Fahy près de Porrentruy (JU) dans une vieille futaie de
hêtre
- le 21 septembre 2012 à Boudry pour les questions de boisements sur les rives avec23 sept.
Ces cours étant subventionnés par la Confédération, nous avons pu couvrir complètement les
frais sans pour autant réaliser de bénéfice.
4. L’assemblée annuelle s’est déroulée, le 1er juin 2012 à l’institut agricole de Grangeneuve (FR) et
a permis aux 21 membres présents de visiter des surfaces envahies par le saule. Nous avons à
cette occasion constaté que la lutte contre ces saules n’était pas aisée et que toutes les
techniques de rabattage ou de cassage ne suscitaient finalement qu’un redoublement de vigueur
de ces végétaux envahissants. Le problème reste ouvert, ceci d’autant plus que le cours sur ce
sujet a dû être annulé.
5. Mayland a entrepris la visite de tous les membres du réseau des sylviculteurs. Le but étaient de
motiver ces collègues et de remettre à jour les relevés faits en 2004 par Ph. Wohlhauser. J’ai
saisi l’occasion de mesurer quelques éléments marquants sur chaque surface, de manière à
introduire des éléments quantitatifs dans chacune de placette de référence. A ce jour, une bonne
moitié des placettes ont été visitées et actualisées. (voir aussi point 7 de l’ordre du jour)
6. La remise à jour de notre site Internet sera abordée au point suivant.

7. Nouveau site Internet
Après des tergiversations en fin d’année 2012, un exercice de coordination avec proQuercus et une
réévaluation des coûts, nous en sommes arrivés à la conclusion qu’il n’était pas possible de calquer
notre site sur celui de proQuercus. Les deux associations ont opté pour une solution meilleur
marché en choisissant le support de logiciel allemand (Jimdoo) dont le service et les remises à jour
sont aisées pour ceux qui ont la responsabilité d’alimenter le site.
P. Bonfils nous a fait une nouvelle offre pour 7'500.- qui doit nous permettre de finaliser le projet. Il
est entendu que pour le transfert des anciennes données, Mme Krumm et moi-même seront
fortement sollicités, mais nous devrions nous en sortir. Pour moi, il s’agit d’un défit de plus, car
l’informatique n’est vraiment ma tasse de thé …
 présentation au beamer de quelques pages et commentaires
8. Actualisation des placettes du réseau
J’ai pu visiter environ 30 placettes du réseau dont 25 sont actuellement finalisées et contrôlées par
leurs responsables respectifs. Il me reste encore autant de sites à visiter, entreprise que je me
propose d’effectuer cet automne.
Les visites de sites permettent un entretien approfondi avec les responsables des sites respectifs.
Ces contacts personnels ont à mon avis été très bénéfiques pour les 2 parties, car ils permettent de
motiver les responsables et donnent de la substance au réseau qui peut offrir des données
actualisées. J’ai constaté à cette occasion que plusieurs collègues effectuaient des relevés et des
contrôles et investigations supplémentaires au fil des années et récoltaient ainsi des données
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dignes d’un intérêt général. Ces éléments supplémentaires seront bien évidemment intégrés sur les
pages actualisées du site Internet du réseau.
J’ai utilisé environ la moitié du crédit alloué lors de la dernière assemblée de la CPP, à savoir
4’5000.-

9. Comptes de l’exercice 2012 / Rapport des vérificateurs
Ces derniers se soldent à nouveau par une petite réduction de fortune de 4'781.85 qui découle
essentiellement des frais engagés par la visite des divers objets du réseau des sylviculteurs
(4'500.-). La fortune s’élève à 42'034,51 au 31 décembre 2012.
Pour le reste, on constate une fois de plus une grosse différence entre le budget et les frais effectifs
intervenus pour les cours de formation. Cela s’explique par le fait que d’une part, nous budgétons
les frais globaux y .c. les prestations offertes par les intervenants et d’autre part, nous ne
comptabilisons que les frais effectifs qui nous sont facturés.
Les recettes et subventions de 9'907.20 francs portées dans les comptes 2012 concernent en fait la
campagne de cours 2011 tandis que celles de la campagnes2012 n’on en fait été versées qu’au
début de l’année 2013. Ces subventions couvrent la totalité du déficit de nos cours de formation.
Aucune dépense n’a encore été enregistrée pour la refonte de notre site Internet
Présentation de compte de fonction et du bilan à insérer dans cette feuille de route
Pour plus de détails, voir les comptes de l’exercice 2012 qui ont été distribués
 lecture du rapport des vérificateurs des comptes et
 vote de décharge à la caissière : acceptation à l’unanimité
10. Programme d’activité 2013 / 2014
10.1. Collaboration avec le Centre de Compétence en Sylviculture (CCS-Lyss)
Elle se développe de façon très réjouissante. Nous comptons donc seconder dans la mesure
de nos possibilités cet organe de vulgarisation, ne serait-ce qu’en lui offrant nos services
administratifs (Mme Krumm) et notre raison sociale pour le trafic des subventions. Une
collaboration sur le plan technique et sylvicole est évidemment recherchée en permanence !
10.2. Réseau des sylviculteurs
Poursuite de la visite de placettes de référence, au besoin installation de nouvelles placettes
et intégration sur le nouveau site Internet. On recherche plus d’interactivité entre les membres
du réseau et les praticiens en général.
Le budget prévoit une somme de 9'000.- ./. 4500.- déjà versés = 4’5000.- pour le restant du
travail de remise à jour du réseau
10.3. Cours de formation en 2013 / 2014
Les 2 cours de 2013 sont mis sur pied, l’un à Wynau (BE) et l’autre à Goumoëns (VD) dont
vous trouverez les bulletins d’inscription ainsi que les données sur notre site Internet. Une
enveloppe globale de 22'000.- environ a été soumise à la Confédération pour
subventionnement avec une demande de couverture de déficit maximale de 10'000.- environ.
Nous avons hélas renoncé à un cours sur le traitement des saules envahissants, Peter
Rotach de l’EPF-Z nous ayant informé que le travail des ses étudiants ne correspondait
finalement pas à nos attentes.
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Quant aux cours de formation pour 2014 : nous attendons vos propositions :

a) Répétition du cours sur l’Erable ondé (MF)
b) Cours les autres feuillus rares comme l’alisier ou l’orme
c) Répétition offre cours à Rougemont sur l’épicéa et la fabrication de tavillons
d) Les essences d’avenir dans le contexte du changement climatique (UR)
 problème : spéculation, incertitude

e) L’if (MR) (possibilité év. de mobiliser notre collègue retraité Kurt Pfeiffer (région de ZH), ou
cours dans la région de la Béroche, soutenu par le prix Binding)

f) Le bois de résonance (UR)  personnes de référence : Ernst Zürcher, Philippe Domont
Les anciennes propositions ci-dessus paraissent surannées et ne retiennent pas l’attention.
Une proposition intéressante est formulée par J.-Ph. Binggeli et Michel Félix qui souhaitent
remettre la taille de formation (aussi taille de cime) et l’élagage des essences précieuses
à l’ordre du jour.
10.4. Remodelage de notre site Internet CPP-APW
Voir point no 6 avec demande de crédit au budget
 un crédit de 8'000.- est proposé au budget pour ce travail
Décision pour le choix des formations de l’année prochaine (2014) :
 Offre d’un cours traitant la taille de formation et l’élagage l’année prochaine, cours qui
devrait permettre de traiter directement quelques objets tout en visionnant d’autres
surfaces déjà traitées et leur évolution.
Lieu : région de Chavornay-Yverdon.
Date : après la pleine lune de juin, soit entre le 13 et le 20 juin 2014

11. Budget 2014 - cotisations
Le budget tenant compte du programme si dessus (affaires courantes, visite et remise à jour du
réseau ainsi que refonte de notre site Internet) ainsi que des cours de formation
(= opérations blanches) le budget présenté affiche un
déficit de - 11’350.- (voir feuille séparée)
Notre fortune actuelle de prés de 42'034.51.- nous permet d’opérer ces investissements, attendu
que le but de notre association n’est pas d’accumuler des fonds, mais de faire avancer la cause
des essences précieuses.
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Le niveau des cotisations reste inchangé ! soit
a) membres individuels :
b) cantons, communes , bourgeoisies :
c) institutions d’enseignement, syndicats, pépinières privées :

50.150.250.-

 Mise au vote du budget + cotisations inchangées : approbation à l’unanimité

12. Formation en 2013 / 2014
Le sujet a déjà été abordé sous le point no 10
Les feuilles descriptives ainsi que les bulletins d’inscription sont à disposition pour les 2 cours
de Goumoëns (13 septembre 2013) et de Wynau (30 août 2013)

13. Collaboration avec le « Centre de compétence en sylviculture » et le GJS
a) A notre avis, cette collaboration est idéale. Cette vision est partagée par les principaux
acteurs du Centre de compétence (CCS), ce que P. Junod nous confirme sur le champ.
b) D’autre part, le Groupement jurassien de sylviculture (GJS) ne se manifeste plus guère. Il
est pris dans le train des cours de formation de la CPP et du CCS-Lyss.
c) Quant au groupe ProQuercus, malgré l’impossibilité momentanée d’envisager une fusion,
nous continuons à collaborer, notamment au niveau des cours de formation.

14. Propositions individuelles

RAS
L’assemblée est levée vers 12h45
Moutier, le 14 juin 2013
Rédaction : Jean-Philippe Mayland
Relecture : Jacques Doutaz, Cécile Krumm
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