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ASSEMBLÉE GENERALE DU 11 JUIN 2021
PROCÈS-VERBAL

Lieu :
10h00 :
11h45 :
Excusés :
Procès-verbal :

Galm, Hangar forestier de Thomas Oberson
Ouverture de l’assemblée par Jean-Philippe Mayland
Clôture de l’assemblée par Pascal Roschy
8 membres sont excusés
Romain Blanc

Ordre du jour
1. Accueil et mot de bienvenue ; présences et excuses
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Procès-verbal de la dernière AG virtuelle du 6 nov. 2020,
voir www.cpp-apw.com/
4. Mouvements au niveau des membres (admissions, démissions)
5. Comptes de l’exercice 2020, y.c. rapport des vérificateurs
6. Budget de l’exercice 2021/22
7. Rapport sur la mise à jour des placettes (R. Blanc)
8. Rapport du président a.i.
9. Renouvellement du comité
10. Election du nouveau président
11. Programme d’activité 2021/22
12. Prochaine AG
13. Divers
1. Accueil et mot de bienvenue présences et excuses
C’est en raison des mesures de prévention face à la pandémie du covid-19 et vous aurez sans
doute de la compréhension pour ce procédé inhabituel d’une AG au frais dans la nature.
Un grand merci à Thomas OBERSON qui nous reçois ici au Galm et met à disposition son
hangar forestier.
Je vous remercie tous de vous être déplacés pour cette AG qui se déroule cette année à
nouveau en présentiel.
2. Adoption de l’ordre du jour
Vous avez tous reçu l’ordre du jour de la partie statutaire de notre AG annuelle. Pouvons-nous
l’adopter ?
 vote : accepté à l’unanimité
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3. Procès-verbal de la dernière assemblée virtuelle du 6 nov. 2020
(voir notre site www:cpp-apw.com)

 Vote d’approbation dudit p.v. accepté à l’unanimité
4. Mouvements au niveau des membres (admissions / démissions)
Les mouvements au sein de nos adhérents sont les suivants
Démissions : aucune démission
Adhésions : Romain Blanc
Demandes d’adhésions durant l’AG : Jonathan Pingeon, Steve Tschanz, Ken Decrausaz
Décompte du nombre actuel de membres de la CPP-APW :
Institutions : 8
Membres collectifs : 11
Membres individuels : 48
TOTAL : 67 (y compris les 3 demandes d’adhésion durant l’AG).

 Votation sur l’admission des nouveaux membres : accepté à l’unanimité
Le service forestier fribourgeois sera dorénavant représenté par Philippe Wohlhauser.
5. Comptes de l’exercice 2020, y.c. rapport des vérificateurs
Nous vous prions de vous reporter aux documents distribués illustrant nos comptes 2020
Malgré la pandémie, nous avons déployé une intense activité en 2020.
Vous constaterez une diminution de fortune de CHF - 4'114,85, donc nettement moins que porté
au budget. Ceci s’explique par le fait que notre ingénieur mandaté pour la mise à jour des
placettes du réseau des sylviculteurs ne nous a pas encore facturé toutes ses prestations.
Le cours de formation au Tessin a même présenté un léger bénéfice, ce qui n’était pas attendu.
Notre fortune s’élève toujours à un niveau appréciable (CHF 65'048.-) au 31 décembre 2020, ce
qui nous laisse passablement de libertés pour envisager des actions en faveur de la forêt et des
bois précieux.
 Il faut s’attendre à une nouvelle ponction sur notre fortune en 2021, car la mise à jour des
placettes du réseau devra alors être payée aux ingénieurs mandatés.
 Y a-t-il des questions sur ces comptes ? Proposition de solder le compte UBS pour ne
conserver que le compte PostFinance afin d’économiser des frais. Proposition acceptée par
l’assemblée.
 Lecture du rapport des vérificateurs des comptes :
Les vérificateurs approuvent les comptes présentés et proposent à l’assemblée de les accepter.

 Votation sur l’approbation des comptes 2020 : acceptée à l’unanimité avec remerciements à
Mme Krumm et aux vérificateurs.
6. Budget de l’exercice 2021/22
Basé sur une cotisation inchangée, (CHF 50.- pour les membres individuels, 150.- pour les
communes et groupements, 250.- pour les institutions), le budget prévoit cette année encore un
net déficit de CHF 11'000.-, ceci pour solder les frais dus à la mise à jour du réseau. Sinon les
postes restent stables d’une année à l’autre et les cours de formation sont sensés couvrir leurs
frais par les finances de participation.
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Y a-t-il des questions sur le budget ?
Aucune

 Votation sur l’approbation le budget 2021/22 : accepté à l’unanimité
7. Rapport sur la mise à jour de nos placettes de références (Romain Blanc)
 voir rapport de notre ingénieur mandaté Romain Blanc en annexe
 voir notre site internet cpp-apw.com et l’article qui est paru dans le périodique « La Forêt »
dans son numéro de juin 2021
 la parole est au collègue mandaté, R. Blanc. Les informations à disposition sont fournies dans
le PPT joint à ce PV.
8. Rapport du Président a.i.
Que dire de l’année 2020 tant impactée par la pandémie du covid-19 ? Je dois toutefois
reconnaître que, finalement, les activités de notre association n’ont pas été significativement
impactées par ce fléau, si ce n’est notre assemblée statutaire que nous avons reportée par 2 fois.
Prévue le 11 juin à Galm (FR), nous l’avons reportée au 6 novembre 2020. Les conditions d’une
réunion en présentiel n’étant toujours pas réunies, nous nous sommes finalement résignés à
organiser l’assemblée du 6 novembre de manière virtuelle. Cet exercice insolite nous a
néanmoins permis de fonctionner plus ou moins dans le cadre de nos statuts, puisque nous
avons pu accepter les comptes et le budget, agréer les nouveaux membres de l’association et
opérer un choix pour nos futures activités en 2021. 20 collègues ont participé à cet exercice
virtuel, ce qui correspond à la fréquentation moyenne de nos AG !
Notre formation prévue au Tessin du 1er- 3 octobre 2020 a tout juste pu se dérouler dans des
conditions normales, non sans avoir suscité préalablement de nombreux questionnements sur sa
faisabilité pendant la pandémie, car nous supputions alors la venue d’une seconde vague du
covid-19. Malgré un temps exécrable et des pluies diluviennes, nos collègues tessinois ont su
nous proposer un programme attrayant sur la possible évolution de la végétation au gré du
changement climatique, ceci à l’image des espèces invasives méridionales. Nous avons tous bien
compris que ce qui se passait aujourd’hui au TI pourrait survenir plus tard chez nous. Un rapport
d’excursion détaillé est disponible sur notre site cpp-apw.com.
Au niveau de la contagion par le virus, le résultat de cette excursion fut moins brillant puisqu’à ma
connaissance, 11 participants sur 23 ont contracté la maladie, sans dommages permanents
heureusement.
J’aimerais enfin aborder la mise à jour de notre réseau de 60 placettes de référence qui a été
menée à bien par nos collègues Romain Blanc et Mélila Saucy de de décembre 2019 à janvier
2021. Cet exercice très utile a permis de retrouver l’essentiel des arbres témoin, de les
géolocaliser et de permettre ainsi un meilleur suivi de leur croissance. Un article à ce sujet va
d’ailleurs paraître prochainement dans le périodique « La Forêt ». Un grand merci à Romain et à
Mélila pour leur travail assidu qui s’est déployé sur toute la Suisse.
Pour ma part, j’aimerais ici clore le chapitre d’une présidence a.i. qui m’a finalement apporté
beaucoup de satisfactions. Il est toutefois temps de remettre le flambeau aux collègues plus
jeunes et actifs dans la vie professionnelle, raison pour lesquelles je remets aussi mon mandat au
comité. Je vous remercie de m’avoir suivi et encouragé durant toutes ces années. J.-Ph. M.

CPP-APW – c/o CEFOR — Case postale 252 — CH-3250 Lyss
Tél. : +41-(0)32 / 387 49 11 — Fax : +41-(0)32 / 387 49 30 — E-mail : krumm@bzwlyss.ch
www.cpp-apw.com

cpp
apw

CULTURE

ET

PROMOTION

DES

BOIS

PRECIEUX

ANBAU UND PFLEGE VON WERTHÖLZERN

9. Renouvellement du comité
Nous avons reçu la démission de Michel FELIX, un membre de très longue durée au sein du
comité ainsi que de Jean-Pierre RAUSIS, tous deux en raison de leur très prochaine retraite.
Votre serviteur souhaite également se libérer de sa fonction de président a.i. et de quitter le
comité opérationnel de notre association.
Je dois ici remercier très sincèrement les 2 collègues démissionnaires qui ont œuvré de longues
années durant au comité en apportant leurs avis et propositions dans un esprit très constructif et
pertinent. Notre association qui prône l’échange, le partage d’expériences et de compétences ne
peut que grandir au contact de nos deux collègues démissionnaires. C’est pourquoi nous les
félicitons pour leur engagement en faveur de la culture d’essences rares et précieuses, ceci non
seulement en paroles, mais par ces actes sur le terrain que chacun peut observer de visu.
 remise d’un petit cadeau de notre société aux 2 démissionnaires
J’ai d’autre part le très grand plaisir de vous communiquer que tous deux ont trouvé un
remplaçant. Il s’agit de MM. :
David HOLLAND, garde forestier,
Triage forestier du Cerisier, T84, Corcelles-sur-Chavornay (VD) et de
Romain BLANC, forestier indépendant, (NE)
celui-là même qui a effectué la mise à jour de notre réseau en 2019-2021
Le comité vous propose de les élire au comité de notre association :

 Election de MM. Holland et Blanc au comité de la ccp-apw. par acclamation générale.
10. Election du nouveau président de l’association
Comme déjà mentionné, je souhaite quitter la présidence a.i. ainsi que le comité, raison pour
lesquelles j’ai aussi présenté ma démission lors du dernier comité.
J’ai l’insigne plaisir de vous présenter mon collègue Pascal ROSCHY, qui a accepté de
reprendre la charge de président de la cpp-apw dès maintenant, ce dont je lui suis très
reconnaissant.
Monsieur P. Roschy est ingénieur forestier (Hafl) et professeur à l’école de gardes forestiers de
Lyss (BZW-L) où il enseigne la sylviculture. Il est également parfaitement bilingue, ce qui est un
atout non négligeable pour une association qui recouvre toute la Suisse et où les alémaniques
sont aussi présents dans le domaine des essences et bois précieux. D’autre part, il est déjà
membre du comité et connait bien le fonctionnement de notre association.
Je ne saurais trop vous recommander l’élection de M. Roschy comme président de notre
association cpp-apw

 Election de M. Pascal ROSCHY en guise de nouveau président de la cpp-apw, par
acclamation générale.
Après avoir évoqué tous les éléments et activités issus du passé de notre association, je
remets bien volontiers la suite des débats à notre nouveau président qui abordera l’avenir de
nos activités.
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P. Roschy remercie l’assemblée et J.-Ph. M. C’est avec humilité que je me retrouve à côté de
toi pour reprendre la présidence de l’association CPP-APW, en mettant l’accent sur la partie
alémanique, très importante. Nous avons besoin de créativité, et où pourrions-nous la trouver
mieux que dans nos forêts ? Je vous remercie tous, et particulièrement Jean-Philippe, de me
confier cette mission et me réjouis de pouvoir échanger avec vous de vos expériences de
terrain. Pascal Roschy remet en remerciement un cadeau à Jean-Philippe Maylan.
11. Programme d’activité 2021-22
a) Formation sur les la culture des essences précieuses en AG, le 24 septembre 2021, avec
Andreas Rudow (Butsch) ayant participé au projet SEBA. Le détail du programme suivra par
email.
Points abordés : fruitiers en forêt et adaptation au changement climatique, potentiel sur
différentes stations.
800 CHF pour la journée. Regroupement pour les transports souhaité. Repas idéalement au
restaurant, sinon sandwich tiré du sac.
b) choix d’une thématique de cours en 2022 proposés par le comité et qui se place dans le
contexte du changement climatique :
 Forêt cantonale du Suchy (anciennes plantations d’espèces exotiques) suivi d’une visite du
parc animalier de bisons d’Europe à proximité (Michel Mercier) : 13 personnes
 Rajeunissement naturel du douglas, littoral NE (J.-P. Rausis) : 3 personnes
 Placettes WSL avec plantation d’essences exotiques dans la région d’Yverdon : 0 personne
 Arboretum d’Aubonne (VD) : 2 personnes
 déjà évoquées :
marteloscope à Seewen (SO) Chr. Gubler : 0 personne
étude sur bois de résonance (épicéa) (NE) : 11 personnes
rajeunissement chêne sur coupes en mosaïque ou coupes d’abri : 6 personnes

 Votation et choix d’une formation pour 2022 ; l’activité qui aura réuni le plus de suffrages
sera mise en œuvre par le comité
Date fixée pour la journée de formation : vendredi 3 juin 2022, forêt cantonale de Suchy.
Appel à idées :
Vivien Pleines demande des infos sur les maladies des essences SEBA, p.ex. les ormes ou le
feu bactérien ainsi que la transmission de ces maladies. Cette thématique serait intéressante à
traiter dans le cadre d’une étude afin d’actualiser des connaissances quelque peu datées.
Jacques Galley : l’opération COBS parle toujours du sapin, épicéa et mélèze. Il faudrait aborder
le label COBS pour leur signaler que d’autres essences poussent dans nos forêts. Mandat au
comité ou autre…
Thierry Pleines : de plus en plus de plantations d’arbres sont réalisées en agriculture,
notamment en agroforesterie, ce qui apporte des questions basiques comme les types de sols,
les objectifs sylvicoles, élagage, etc. Des synergies pourraient être mises en place avec les
forestiers. J.-Ph. M. signale qu’une précédente formation avait été faite il y a 5-6 ans à Pomy.
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12. Choix de la date et du lieu prochaine assemblée
Après les années 2020-21 très touchées par la pandémie, espérons que dorénavant nous
pourrons reprendre notre activité associative comme dans le passé. Pour la prochaine
assemblée générale nous proposons les dates et lieux suivants :
Remarque accessoire : pourrait-on prévoir la prochaine assemblée un autre jour que le
vendredi afin que Cécile Krumm puisse y participer ?
 la discussion est ouverte :
lieu de l’AG 2022 : vers Apples, accueil par Yann Bornand, visite de placettes WSL avec
plantation d’essences exotiques en vue du changement climatique.

 choix de la date de notre prochaine AG en 2022
date :

30 juin 2022

13. Divers
Pascal Roschy informe qu’il quitte l’école forestière de Lyss et va rejoindre la formation
forestière à Grangeneuve comme doyen le 1er octobre.
Jacques Galley demande ce qu’il en est de la « concurrence » entre les formations Lyss et Hafl,
sachant que de nombreux postes de garde forestier sont de plus en plus remplacés par des
ingénieurs Hafl. P. Roschy répond que les forestiers ES sont indispensables dans le terrain car
extrêmement compétents par leurs connaissances pratiques ; la formation Hafl n’est pas la
même formation ni les mêmes compétences, des différences notables existent. L’augmentation
de la taille des triages demande parfois des gestionnaires plus orientés « gestion ». Jacques
Galley ajoute que Lyss devrait réfléchir à ne pas rater le train actuel avec la modification des
compétences demandées, l’évolution du métier.
Hans-Sepp Walker, propriétaire forestier privé « externe » au milieu, indique qu’il vit le milieu
forestier comme extrêmement fermé, une ouverture serait souhaitable. Il y a quelques dizaines
d’années une demande de conseil au canton sur des noyers s’est soldée par une réponse
sèche. Il s’intéresse au milieu forestier et demande une plus grande ouverture car la thématique
est passionnante et mériterait d’être plus largement diffusée.

Pascal Roschy clôt la séance à 11h45.
Pour la CPP-APW, le secrétaire, R. Blanc, le 11 juin 2021 à Galm.
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