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CULTURE ET PROMOTION DES BOIS PRECIEUX
ANBAU UND PLEGE VON WERTHÖLZERN

ASSEMBLEE GENERALE DU 10 JUIN 2016
PROCES-VERBAL
Lieu :

Lyss (BE), Centre forestier de formation (CEFOR)

9h30 :

Ouverture de l’assemblée par Jacques Doutaz

11h00 :

Fin de l’assemblée

Présences :

24 personnes sont présentes (voir liste annexée)

Excusés :

10 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 12 juin 2015 à Colombier (NE),
voir www.cpp-apw.com/
4. Mouvements au niveau des membres (admissions, démissions)
5. Renouvellement du comité
6. Rapport du Président sur l’activité 2015
7. Comptes de l’exercice 2015, y compris rapport des vérificateurs
8. Programme d’activités 2016 :
Cours du 8 juillet sur la régénération naturelle de mélèze à Neuchâtel et environs
Cours du 14 octobre dans le marteloscope de Faoug (VD)
Réseau de sylviculteurs
9. Budget 2016
10. Dépliant de promotion de l'association
11. Assemblée 2017 : date, lieu, thème et responsabilité
12. Activités 2017 : propositions de thèmes, projet de voyage d'étude
13. Divers

1. Accueil et mot de bienvenue ; présences et excuses
Jacques Doutaz souhaite la bienvenue aux 24 personnes présentes (plus qu'annoncées !) et salue
tout spécialement Jean-Philippe Mayland qui, en guise d'apéro, présentera une conférence sur un
projet d’afforestation à 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 12 juin 2015 à Colombier (NE)
Le procès-verbal, disponible en ligne sur www.cpp-apw.com, est accepté avec remerciements à
son auteur.

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

M. Michael Pachoud, garde forestier (adhésion en 2015)
M. Yvan Gendre, garde forestier (adhésion en 2015)
M. Yann Bornand, garde forestier (adhésion en 2015, avec 5 nouvelles placettes)
M. Julien Perey, garde forestier (adhésion en 2015)
M. Nicolas Bresch, garde forestier (adhésion en 2015)
M. Guillaume Schaller, garde forestier (adhésion en 2016)

Démissions : La Forestière, par M. Didier Wuarchoz (démission en 2015)
Au 31 mai 2016, l'association compte 61 membres, dont 9 cantons-communes-bourgeoisies,
10 institutions-entreprises et 42 membres individuels cotisants.

5. Renouvellement du comité
Aucune démission au sein du comité n'est à signaler. Celui-ci est reconduit par applaudissement.
Le président souligne le travail important réalisé par le comité ainsi que par Mme Cécile Krumm,
qui, sans être membre de la société, n'en est pas moins la précieuse secrétaire-caissière.
Comme l'association n'avait pas encore eu l'opportunité de remercier son ancien président, JeanPhilippe Mayland, en raison de ses missions sur l’île de Bornéo en 2014 et 2015, l'occasion de sa
présence est saisie pour lui offrir un cadeau utile… en bois précieux naturellement.
Jacques Doutaz informe l'assemblée qu'il quittera son poste d’enseignant en sylviculture auprès du
CEFOR Lyss à la fin septembre 2016 pour rejoindre le 3e arrondissement forestier fribourgeois
(district de la Gruyère). D'entente avec son futur employeur, il est prêt à assurer la transition à la
présidence de la CPP. Toutefois, comme ses disponibilités seront limitées (2.5 jours par an), il
souhaite vivement que son futur successeur au CEFOR reprenne du service au sein de la CPP.

6. Rapport du Président sur l’activité 2015
Le rapport du président est à consulter en annexe.
Celui-ci retrace les points forts de l'année écoulée (AG + 2 cours), il est accepté par acclamation.
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7. Comptes de l’exercice 2015, y compris rapport des vérificateurs
L’état des comptes au 31 décembre 2015 est remis aux participants. La fortune s’élève à
CHF 44'652.11 ce qui représente un bénéfice de CHF 5'083.50.
Ce bénéfice éponge le déficit 2014 (CHF 2'428.90). Il s'explique notamment par une subvention
encaissée en 2015 pour le cours organisé en décembre 2014.
Les comptes ont été contrôlés le 21 avril 2016 par les vérificateurs (Gilbert Leresche et Pierre-Alain
Crausaz). Le rapport des vérificateurs, confirmant l’exactitude et la bonne tenue de la comptabilité,
est lu par Gilbert Leresche. Les vérificateurs proposent à l'assemblée d’accepter les comptes 2015
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 2015.

8. Programme d’activités 2016
8.1. Cours du 8 juillet sur la régénération naturelle de mélèze à Neuchâtel et environs
Après une partie introductive sur le mélèze, ce cours permettra aux participants de discuter,
par l'exemple, différents rajeunissements naturels de mélèze sur stations de hêtraie.
8.2. Cours du 14 octobre dans le marteloscope de Faoug (VD)
Organisé en collaboration avec le Centre de compétence en sylviculture de Lyss, ce cours
abordera les questions suivantes : Quels soins pour un perchis de chêne ? Moment opportun
pour désigner et dégager les arbres de place ? Mélange visé ? Options envisageables pour
réduire les coûts ? Il proposera un exercice pratique permettant d'analyser le consensus entre
les participants.
8.3. Réseau de sylviculteurs
Grâce à l'initiative de Yann Bornand, 5 nouvelles placettes (poirier + alisier torminal) sont
venues compléter le réseau au printemps 2016. Actuellement, 57 placettes sont accessibles
sur le réseau CPP-APW : www.cpp-apw.com/culture-et-promotion-des-bois-precieuxcpp/réseau/carte-des-placettes/. Le président souligne que les objets sont importants mais que
la force du réseau réside dans les sylviculteurs qui en ont la responsabilité.

9. Budget 2016
Le budget 2016 proposé par le comité est remis aux participants. Celui-ci prévoit un déficit de
CHF 770.-, il reflète la volonté de soutenir la formation continue des membres par l’organisation de
deux cours. La fortune de l'association (CHF 44'652.11) permet de budgéter ce déficit. L'objectif
étant de promouvoir la culture des bois précieux et de soutenir la formation des sylviculteurs.
Le budget 2016 est accepté à l’unanimité.
A la question de Jacques Galley relative à la durabilité des subventions, le président répond que
ces précieuses aides financières n'ont, jusqu'à présent, jamais été remises en cause. Ces appuis
financiers de la Confédération, sont conditionnés par des prestations propres à hauteur de 40% des
coûts globaux. Ils permettent de couvrir le déficit lié à l'organisation de cours pour autant que celuici reste inférieur à 40% des coûts globaux.
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10. Dépliant de promotion de l'association
Un dépliant attrayant et informatif, en version française et allemande, est distribué aux membres
présents. L'assemblée souhaite que cette magnifique carte de visite de l'association soit également
disponible sur le site Internet.

11. Assemblée 2017 : date, lieu, thème et responsabilité
A l'initiative de Pierre Cherbuin, la prochaine assemblée générale se dessine comme suit :
Date : Vendredi 2 juin 2017.
Lieu : Région Yverdon.
Thème : Résultats de 25 ans de culture du noyer en forêt de plaine.

12. Activités 2017 : propositions de thèmes, projet de voyage d'étude
La discussion relative au cours 2017 débouche sur l'évocation de diverses thématiques d'actualité :
 Produits feuillus de qualité (bois de résonnance, visite d'un facteur d'arc, érable ondé)
 Changements climatiques
 Essences alternatives
 Chêne : du semis à la barrique
A propos du voyage d'étude évoqué l'année dernière (cf PV 2015), et compte-tenu de son
prochain changement de fonction, Jacques Doutaz suggère de le reporter.
Pierre Cherbuin propose que le comité, ou un petit groupe ad hoc, organise un voyage en 2018 afin
de pouvoir le préparer en 2017. L'assemblée acquiesce cette idée en émettant une préférence pour
un voyage de 3 jours, plutôt du côté de la France que de l'Allemagne. Sylvaine Jorand évoque la
possibilité, au cas où il s'agirait de compléter un bus par exemple, d'ouvrir la participation à la
société vaudoise de sylviculture.

13. Divers
Cyril Combremont informe l'assemblée de la tenue, du 8 au 23 juin 2017, de la Quinzaine dans les
forêts broyardes.
A l'issu de la partie statutaire, Jean-Philippe Mayland, avec la verve qu'on lui connaît, présente une
conférence vivante et très instructive sur le projet qu'il accompagne depuis deux ans sur l’île de
Bornéo ; projet d’afforestation qui tend à offrir aux populations locales des solutions d’agroforesterie
propres à subvenir à leurs besoins.

Boudry, le 15 juin 2016

Pour le PV : Pascal Junod

Annexes :
1. Liste des personnes présentes
2. Liste des personnes excusées
3. Extrait des comptes 2015
4. Budget 2016
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