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CULTURE ET PROMOTION DES BOIS PRECIEUX
ANBAU UND PLEGE VON WERTHÖLZERN

ASSEMBLEE GENERALE DU 12 JUIN 2015
PROCES-VERBAL
Lieu :

Colombier (NE), Centre professionnel des métiers du bâtiment (CPMB)

10h10 :

Ouverture de l’assemblée par Jacques Doutaz

12h00 :

Fin de l’assemblée

Présences :

15 personnes sont présentes (voir liste annexée)

Excusés :

17 membres sont excusés (voir liste annexée)

Procès-verbal : Pascal Junod

Ordre du jour
1. Accueil et mot de bienvenue ; présences et excuses
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Procès-verbal de l’assemblée générale du 13 juin 2014 à Marly (FR),
voir www.cpp-apw.com
4. Mouvements au niveau des membres (admissions, démissions)
5. Renouvellement du comité
6. Rapport du Président sur l’activité 2014
7. Comptes de l’exercice 2014, y compris rapport des vérificateurs
8. Programme d’activités 2015 :
Cours du 10 juillet sur la Chalarose (canton du Jura)
Cours du 22 octobre dans le marteloscope d’Unterentfelden (canton d’Argovie)
Publications
Réseau de sylviculteurs
9. Budget 2015
10. Assemblée 2016 : date, lieu, thème et responsabilité
11. Cours 2016 : propositions de thèmes
12. Divers :
Journées des Forêts 2015, Bois de Suchy (18-21 juin 2015)

1. Accueil et mot de bienvenue ; présences et excuses
En tant que nouveau président depuis le début de l'année 2015, Jacques Doutaz souhaite la
bienvenue aux personnes présentes et remercie Jean-Pierre Rausis pour l'accueil et l'organisation
de la journée. Il excuse en particulier Jean-Philippe Mayland, président sortant, qui accomplit à
nouveau une mission d’expertise sur l’île de Bornéo.
Présences et personnes excusées : voir listes en annexe.
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2. Adoption de l'ordre du jour
L’ordre du jour est accepté sans modification.

3. Procès-verbal de l’assemblée générale du 13 juin 2014 à Marly (FR)
Le procès-verbal, téléchargeable sur www.cpp-apw.com, est accepté avec remerciements à son
auteur.

4. Mouvements au niveau des membres (admissions, démissions)
Adhésions :

M. Christophe Aubry, garde forestier (adhésion en 2014)
M. Gaëtan Grossrieder, garde forestier (adhésion en 2014)
M. Yvan Gendre, garde forestier (adhésion en 2015)
M. Michael Pachoud, garde forestier (adhésion en 2015)

Démissions : M. Anton Thalmann, ingénieur forestier (démission en 2014)
M. Henri Geissbühler, garde forestier (démission en 2014)
M. Hans Bitzi (démission en 2014)
La Forestière par M. Didier Wuarchoz (démission en 2015)
A fin 2014, le nombre de membres s’élève à 57 personnes, dont 9 cantons-communesbourgeoisies, 11 institutions-entreprises et 37 membres individuels cotisants.
La présentation de l'association aux futurs gardes forestiers de l'école de Lyss (classes
francophones et germanophones) par Jacques Doutaz porte petit à petit ses fruits. La promotion de
l'association du côté de la Suisse alémanique comme en Romandie reste un défi permanent.

5. Renouvellement du comité et d’un vérificateur des comptes
Aucune démission au sein du comité n'est à signaler. Celui-ci est reconduit par acclamation.
Bernard Noble, vérificateur des comptes de très longue date ayant souhaité se retirer de cette
fonction, c’est Pierre-Alain Crausaz qui accepte de lui succéder. L’assemblée remercie et confirme
par applaudissement la désignation de Pierre-Alain Crausaz en qualité de vérificateur des comptes.
Celui-ci accompagnera Gilbert Leresche pour l’examen de la comptabilité 2015.

6. Rapport du Président sur l’activité 2014
Le rapport du président est à consulter en annexe.
Dans la discussion qui suit la présentation du rapport, Jacques Galley félicite le comité pour la
qualité du nouveau site Internet. Jacques Doutaz souligne qu'il s'est agi effectivement d'un gros
boulot et que les quelques imperfections qui demeurent seront améliorées petit à petit.
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7. Comptes de l’exercice 2014, y compris rapport des vérificateurs
L’état des comptes au 31 décembre 2014 est remis aux participants. La fortune s’élève à
CHF 39'568.61 ce qui représente un déficit de CHF 2'428.90.
Les recettes et les dépenses liées aux cours sont quasi équilibrées. La différence entre budget et
comptes s’expliquent par le fait que le budget considère les frais de cours globaux (y.c. les
prestations offertes par les intervenants) alors que seuls les frais effectifs facturés sont
comptabilisés.
La dépense de CHF 4'000.- pour le secrétariat (budget CHF 2'500.-) résulte d'un changement de
système opéré en 2014, avec double versement au CEFOR (pour l'année écoulée et pour l'année
en cours).
Les comptes ont été contrôlés par les vérificateurs (Bernard Noble et Gilbert Leresche). Le rapport
des vérificateurs est lu par Bernard Noble, confirmant l’exactitude et la bonne tenue de la
comptabilité. Les vérificateurs proposent à l'assemblée d’accepter les comptes 2014 et de donner
décharge à la caissière Mme Cécile Krumm en la remerciant pour la qualité de son travail.
Les comptes sont approuvés à l’unanimité et la caissière déchargée pour l’exercice 2014.

8. Programme d’activités 2015
8.1. Cours du 10 juillet sur la Chalarose (canton du Jura)
Un cours de formation continue est proposé le jeudi 10 juillet 2015 dans la région de
Porrentruy (JU). Il abordera la thématique de la Chalarose et autres pathologies nouvelles.
Il sera dispensé par Valentin Queloz, spécialiste en la matière et par Jacques Doutaz. Le cours
est maintenu malgré le fait qu'une formation quasi identique se déroulera pour le corps forestier
vaudois en septembre. Le mois de juillet est idéal pour voir les différents symptômes de la
Chalarose.
8.2. Cours du 22 octobre « Mélange conflictuel et soins à la jeune forêt »
Un deuxième cours sera organisé le 22 octobre 2015 à Unterentfelden (AG). Il s'agira d'un
exercice pratique sur marteloscope (0.41 ha), implanté dans un perchis – jeune futaie composé
d’essences au tempérament contrasté (chênes rouge et pédonculé, douglas, hêtre, érable
sycomore, épicéa, charme, etc.). L’exercice consistera à désigner les arbres de place et à
définir leur(s) concurrent(s). Il sera l’occasion de discuter des critères de sélection (essence,
position sociale, vitalité, qualité, espacement), de l’intensité d’intervention en fonction de
l’essence à favoriser et du consensus entre les groupes de sylviculteurs.
8.3. Publications
L'idée est de publier dans le journal « La Forêt » un petit compte-rendu sur le cours traitant de
la Chalarose et des pathologies nouvelles.
8.4. Réseau de sylviculteurs
Jacques Doutaz invite les membres à alimenter le réseau avec de nouvelles placettes. Un
formulaire d'annonce de nouveaux peuplements est disponible sous http://www.cppapw.com/culture-et-promotion-des-bois-precieux-cpp/réseau/.
L'assemblée appuie l'idée de publier un article dans « La Forêt » pour faire connaître ce produit
de la CPP à un plus large public.
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9. Budget 2015
Le budget 2015 proposé par le comité est remis aux participants. Celui-ci prévoit un déficit de
CHF 1’150.-, il reflète la volonté de soutenir la formation continue des membres par l’organisation
de deux cours. Par souci de transparence, le budget 2015 dissocie les frais de secrétariat (Cécile
Krumm) de ceux d'entretien du site Internet (repris par Jacques Doutaz). La fortune de l'association
(CHF 39'568.61.-) permet de budgéter ce déficit. L'objectif étant de promouvoir la culture des bois
précieux et de soutenir la formation des sylviculteurs qui en ont la responsabilité.
Le budget 2015 est accepté à l’unanimité.

10. Assemblée 2016 : date, lieu, thème et responsabilité
Après l'évaluation de quelques idées, les contours de la prochaine assemblée générale se
dessinent comme suit :
Date : Vendredi 10 juin 2016, sous réserve que cette date convienne à Jean-Philippe Mayland.
Lieu : Lyss (CEFOR) + Longeau (BE).
Thèmes : Partie statutaire / exposé de J.-Ph. Mayland sur ses missions à Bornéo / remerciements
adressés à J.-Ph. Mayland pour ses années à la présidence de la CPP / Choix des arbres de place
dans la parcelle de Gitzirain…

11. Divers
Un contact est pris avec Cyril Combremont (Payerne) pour l'organisation d'un éventuel cours en
2016 dans un jeune peuplement de chêne.
Jacques Galley garde un excellent souvenir du cours sur les noyers/cerisiers en Suisse, France et
Allemagne. Il propose de refaire une sortie de ce genre, par exemple en 2017 du côté de la
Bourgogne (douglas, chêne…).
La thématique des bois précieux en futaie irrégulière est également évoquée avec une course de
deux jours, par exemple du côté de Basadingen (TG) et/ou de l'Alsace.
Pour une sortie de 2 jours, Vivien Pleines suggère la visite des reboisements de Copera (TI),
installés suite à la crise phytosanitaire du châtaignier. La problématique des plantes invasives,
notamment de l'Ailante pourrait également y être abordé.
Jean-Philippe Binggeli distribue un flyer relatif aux journées de la forêt qui se dérouleront dans le
Bois de Suchy du 18 au 21 juin. Il invite les personnes présentes à découvrir l'édition 2015 de cette
manifestation organisée tous les 4 ans et chapeautée par la fédération des triages forestiers du 8e
arrondissement (VD).

Boudry, le 22 juin 2015

Pour le PV : Pascal Junod

Annexes :
1. Liste des personnes présentes
2. Liste des personnes excusées
3. Rapport du président
4. Extrait des comptes 2014
5. Budget 2015
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