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ASSEMBLEE GENERALE DU 1ER JUIN 2012 

PROCES-VERBAL 
 

Lieu :  Grangeneuve (Posieux, FR) 

10h50 : ouverture de la séance et salutation de l’assemblée par le président,  
Jean-Philippe Mayland (JM) 

12h00 :  clôture de la séance 

Présences : 21 personnes sont présentes (voir liste annexée) 

Excusés : 4 membres sont excusés (voir liste annexée) 

Procès-verbal :   Jacques Doutaz 

Ordre du jour  

Selon convocation, l’ordre du jour suivant est proposé :  

 

1. Présence ; liste des personnes excusées ; adoption de l’ordre du jour 

2. Adoption du p.v. de l’assemblée générale du 27 mai 2011 (disponible sur notre site 
Internet)  

3. Admissions, démissions 

4. Renouvellement du comité et de son président 

5. Rapport du Président sur l’activité en 2011  
Rapport sur l’activité de formation du réseau des sylviculteurs  

6. Comptes de l’exercice 2011 
Comptes relatifs au cours de formation 2011  

7. Rapport des vérificateurs de comptes et votation sur le point 6 

8. Programme d’activité y.c. réseau des sylviculteurs 

9. Budget 2012, cotisations 

10. Formation en 2012 : 
Exercice de martelage en vieille futaie hêtraie au Fahy (Porrentruy) et traitement de 
forêts riveraines (Boudry, NE) 
Proposition de sujets porteurs pour d’autres journées de formation 

11.  Collaboration avec le « Centre de compétence en sylviculture » (CCS) et le GJS  

12. Propositions individuelles et divers 

 

1. Adoption de l’ordre du jour  

L’ordre du jour transmis aux participants lors de la convocation est accepté sans aucune 
modification. 

2. Adoption du PV de l’assemblée du 27 mai 2011  

Aucune remarque n’a été formulée par les membres à ce sujet. 
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3. Admissions et démissions pour l’année 2011  

Admissions : 
• Ammann Peter, Dr. Ing. for. ETH, Aarau 
• Rausis Jean-Pierre, forestier de cantonnement, Aarau 
• Deriaz Jean-Philippe, garde forestier, Baulmes 

Démissions : 
• Horisberger Denis 
• Hüscher Max 
• Commune de Colombier 

A fin 2011, le nombre de membres s’élève à 59 personnes, dont 9 cantons et 12 institutions. 

4. Renouvellement du comité et de son président  

Le comité ayant été renouvelé l’année dernière, aucun changement n’est à signaler cette 
année. 
Jean-Philippe Mayland signale une fois de plus son souhait de quitter la présidence dès qu’un 
successeur manifestera son intérêt. L’appel est lancé. 

5. Rapport d’activités 2011  

Le rapport d’activités du président est distribué aux participants sous forme écrite. Jean-
Philippe Mayland le commente en soulignant les points suivants : 
• La CPP travaille dorénavant en étroite collaboration avec le Centre de compétence en 

sylviculture (CCS) de Lyss et le Groupe jurassien de sylviculture (GJS), comme le 
prouvent les cours de formation organisés en 2011 et qui ont connu une belle affluence 
(120 participants sur le martéloscope de Cortaillod). En tant qu’association, la CPP peut 
déposer des demandes de subventions fédérales, ce qui n’est pas le cas du CCS. Une 
collaboration est donc dans l’intérêt des participants des cours de formation, puisqu’elle 
permet de réduire les coûts de ces journées. Le CCS a donné un nouvel élan aux 
activités de la CPP et ses deux coresponsables, MM. Pascal Junod et Peter Ammann, en 
sont remerciés. 

• La FAO dispose d’un groupe spécialisé en populiculture qui a demandé des 
renseignements sur l’activité de la CPP. Jean-Philippe Mayland les a informés du peu 
d’intérêt économique dont la populiculture jouit actuellement en Suisse. En ce sens, le 
changement de nom de la CPP (visant à concentrer dorénavant les activités sur les 
essences  précieuses est à saluer. 

6. Comptes 2011  

L’état des comptes au 31.12.2011 est remis aux participants. La fortune s’élève à 46'816 Fr. 
ce qui représente un déficit d’environ 3'000 Fr. Toutefois, en janvier 2012, 5'267 Fr de 
subventions fédérales ont été reçues pour les cours de formation, ce qui gomme le déficit. 
Jean-Philippe Mayland précise que : 

• 1'000 Fr. ont été versés pour soutenir une manifestation forestière dans le Nord 
vaudois. En tout, ce sont près de 4'000 personnes et 2'200 écoliers qui ont visité le site 
en forêt. 

• 7'000 Fr. ont été versés pour financer la création du martéloscope de Cortaillod utilisé 
pour les cours de formation. 
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7. Rapport des vérificateurs de comptes  

Les vérificateurs des comptes, MM. Henri Geissbühler et Bernard Noble, proposent d’accepter 
les comptes et remercient Mme Cécile Krumm pour la qualité de son travail. 
L’assemblée accepte les comptes à l’unanimité. 

8. Programme d’activités  

Les activités prévues pour 2012 sont les suivantes : 
• Poursuite de la collaboration avec le CCS. 
• Réseau de sylviculteurs : Jean-Philippe Mayland va visiter les différentes placettes du 

réseau afin de procéder à une mise à jour des données actuellement disponibles sur le 
site Internet. 

• Cours de formation : 2 journées sont prévues dans le martéloscope du Fahy 
(Porrentruy, JU) et une journée sur le thème des boisements riverains (Boudry, NE). 
Des formulaires d’inscriptions sont mis à disposition des participants qui peuvent 
naturellement diffuser l’information (cours également ouverts aux non-membres de la 
CPP). Une demande de subventionnement a été déposée par Jean-Philippe Mayland. 

• Mise à jour du site Internet : le comité a décidé de mettre à jour la page Web jugée 
obsolète. Ces travaux doivent permettre d’accroître la visibilité du réseau de 
sylviculteurs qui, lui aussi, est en cours de remise à jour. 

• Pascal Junod informe que Peter Ammann donnera un cours sur la rationalisation 
biologique des soins à la jeune forêt le 6 septembre à Winterthur (en français). 
Inscriptions : www.waldbau-sylviculture.ch 

Jacques Galley demande si les cours de formation de la CPP sont annoncés auprès des 
cantons, car l’information semble ne pas avoir été transmise dans le canton de Fribourg. 
Jean-Philippe Mayland répond par l’affirmative. Le problème se situe donc au niveau du 
canton et non de la CPP. 
Jacques Galley demande qu’à l’avenir les cours de formation soient mieux répartis durant 
l’année, car en 2012 ils sont tous prévus en septembre, ce qui pose des problèmes 
d’organisation. 
Les activités prévues en 2013 sont les suivantes : 

• Cours sur le saule marsault : comment réagir lorsqu’il envahit les surfaces de 
rajeunissement ? 

• Sur proposition de Pierre Cherbuin : cours dans le nouveau martéloscope de 
Goumoens (VD) sur l’équilibre entre écologie/économie/aspects sécuritaires. 

9. Budget 2012  

Le budget est distribué aux participants. Comme deux cours de formation sont prévus en 
2012, le poste « formation » est plus important que d’ordinaire. Les principales dépenses 
budgétées résident dans la mise à jour du site Internet (6'000 Fr.) et du réseau de placettes 
(9'000 Fr.). 
Le budget est accepté à l’unanimité. 

10. Formation 2012  

Ce point ayant été largement discuté au point 8 (programme d’activités), aucun complément 
n’est apporté durant l’assemblée. 
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11. Collaboration avec le CCS et le GJS  

Ce point ayant été largement discuté aux points 5 et 8 (rapport d’activités / programme 
d’activités), aucun complément n’est apporté durant l’assemblée. Pascal Junod informe 
simplement les participants que le CCS dispose dorénavant d’un site Internet (www.waldbau-
sylviculture.ch) contenant notamment l’offre de cours (y compris formulaires d’inscription). 

12. Propositions individuelles et divers  

Aucune remarque. 
 
L’assemblée est levée à 12h00. 
 
Lyss, le 04 juin 2012 

 

 
 
 
 
Le président: J.-Ph. Mayland       La secrétaire : Cécile Krumm 
 
 
 
Annexes :  
Liste des personnes présentes 
Liste des personnes excusées 
Liste des admissions / démissions 
Rapport du président sur les activités 2011 
Extrait des comptes 2011 
Budget 2012 


