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c p p  C U L T U R E   E T   P R O M O T I O N   D E S   B O I S   P R E C I E U X   

a p w  ANBAU  UND  PFLEGE  VON  WERTHÖLZERN 

ASSEMBLEE GENERALE DU 27 MAI 2011 

PROCES-VERBAL 
 

Lieu :  Seon près d’Aarau, restaurant Frohsinn 

11h10 : ouverture de la séance et salutation de l’assemblée par le président, Jean-
Philippe Mayland (JM) 

12h15 (13h30)  : clôture de la séance 

Présences : 16 personnes sont présentes (voir liste annexée) 

Excusés : 23 membres sont excusés (voir liste annexée) 

Introduction :  

Cette journée est placée sous l’égide de la rationalisation biologique  en matière de soins 
culturaux dont les effets nous sont démontrés de façon saisissante par notre collègue Peter 
Ammann. C’est en visitant 3 surfaces d’essais dûment documentées durant cette journée 
légèrement pluvieuse mais néanmoins très agréable que nous avons pu mesurer de visu la 
dynamique naturelle de nos forêts et les éventuels correctifs que nous sommes amenés à 
opérer pour en arriver au but fixé. Pour plus de détails sur cette technique de soins, nous vous 
prions de vous référer au compte rendu de l’excursion qui sera prochainement publié sur notre 
site Internet.  

L’objet du présent procès-verbal réside cependant dans l’évocation des affaires statutaires 
que nous devons aborder chaque année ! 

1. 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 28 mai 2010 (disponible sur notre site Internet)  

3. Admissions, démissions 

4. Renouvellement du comité et de son président 
Election au comité de la CPP 

5. Rapport du Président sur l’activité en 2010  
Rapport sur l’activité de formation du réseau des sylviculteurs  

6. Comptes de l’exercice 2010 
Comptes relatifs au cours de formation 2010  

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

8. Choix d’un nouveau nom pour notre association 

9. Programme d’activité et budget 2011 

10. Formation en 2011 : exercice de martelage en forêt finement structurée Cortaillod 
Proposition de sujets porteurs pour d’autres journées de formation 

11. Synergies avec des autres groupements ou institutions (Centre de compétence en sylviculture 
à Lyss, proQuercus etc.)  

12. Propositions individuelles et divers 

Aucune modification à l’ordre du jour n’est demandée. 
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2. Adoption du PV de l’assemblée générale du 28 mai  2010 à Porrentruy  

Le procès-verbal de l’assemblée générale de 2010 est accepté tacitement sans commentaire, 
avec remerciements à son auteur.  

3. Admissions – démissions  

Nous constatons 2 démissions dûment notifiées ainsi que la défection sur plusieurs années de 
3 autres membres. Nous en concluons que ces collègues ne souhaitent plus faire partie de 
notre association. D’autre part, nous enregistrons les demandes d’adhésion de 2 collègues 
présents à notre assemblée du 28 mai 2011, à savoir MM. Jean-Pierre Rausis (NE) et Peter 
Ammann (AG), demandes d’adhésion qui sont bien évidemment approuvées par acclamation. 
Ceci porte le nombre actuel d’adhérents cotisant à 58. 

4. Renouvellement du comité  

En raison de sa mise à la retraite prochaine, notre collègue Urs Rohner, pépiniériste à 
Lobsigen (pépinière de l’Etat de Berne), nous a signifié son retrait du comité. Il propose 
cependant son successeur M. Thomas PETER qui est d’accord de reprendre sa charge.  
D’autre part, Jacques DOUTAT, enseignant la sylviculture au CEFOR de Lyss est également 
d’accord d’entrer au comité de notre association.  
Les 2 candidats proposés étant aujourd’hui retenus par des obligations professionnelles 
pressantes, c’est en leur absence qu’ils sont élus à l’unanimité avec les remerciements 
d’usage saluant leur engagement.  
L’assemblée prend acte du fait que J.-Ph. Mayland n’a toujours pas trouvé de successeur 
malgré sa démission de la présidence, annoncée depuis maintenant plus d’une année. Il 
continuera donc à assurer les affaires courantes … 

5. Rapport d’activité du président pour 2010  

Le rapport qui se trouve en annexe de ce p.v. souligne l’ouverture et les synergies qui se 
présentent avec la mise en route du « Centre de compétences en sylviculture » localisé au 
CEFOR de Lyss. Il se plaît également à souligner la grande satisfaction qui s’est dégagée des 
2 journées de formation qu’une quinzaine de participants ont suivies en septembre 2010 dans 
les cantons de ZH, TG et en Allemagne voisine.  
L’assemblée prend acte de ce rapport sans voix discordante. 

6. Comptes de l’exercice 2010  

Les comptes de l’exercice 2010 tenus par notre secrétaire, Mme Cécile Krumm, se soldent à 
nouveau par une augmentation de fortune de Fr. 2'736.85. Ce résultat positif est dû 
notamment :  
a) au bilan ± équilibré de la formation en TG, ZH et en Allemagne grâce aux subventions 

accordées par l’OFEV au titre de la formation continue des ing. forestiers 
b) au peu d’activités dans le cadre du réseau des sylviculteurs 
c) aux frais de représentation, de présidence et de mise à jour du site Internet très limités 
d) ainsi qu’à l’absence de projet d’envergure nécessitant la mise de fonds 
Notre fortune actuelle s’élève à Fr. 49'881.72, répartis sur le compte de chèque postal (env. 
35'000.-) et un compte épargne UBS (env. 14'000.-). 
 

7. Rapport des vérificateurs  

Les comptes ont été contrôlés par les vérificateurs (M. Geissbühler et M. Noble). Le rapport 
des vérificateurs est lu par M. Geissbühler, confirmant l’exactitude et la bonne tenue de la 
comptabilité. Les vérificateurs proposent de donner décharge à la caissière en acceptant les 
comptes 2010. 
Les comptes sont approuvés à l’unanimité et la caissière déchargée pour l’exercice 2010.  

8. Choix d’un nouveau nom pour notre association  

On nous signale depuis un certain temps que la dénomination de notre association fait une 
part indue au peuplier et à la populiculture qui – actuellement – ne présente plus un enjeu 
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notable en Suisse. Aussi nous sommes-nous tournés depuis plusieurs années déjà vers la 
promotion de la culture des arbres précieux débouchant sur des assortiments rares et de 
grande valeur. C’est pourquoi il sied de choisir un nom plus en accord avec nos 
préoccupations actuelles.  
Nous sommes d’autre part enregistrés sur Internet avec nos abréviations CPP-APW et 
devons pour plus de sécurité et de commodité nous en tenir à ce sigle protégé. Aussi, 
l’assemblée a-t-elle pu choisir entre plusieurs variantes proposées par le comité. Elle s’est 
arrêtée après mûre discussion, surtout pour la version alémanique, au nom suivant :  

CPP  =  Culture et Promotion des bois Précieux 
APW  =  Anbau und Pflege von Werthölzern 

Nous modifierons donc notre dénomination sur notre papier entête ainsi que sur notre site 
Internet. 
 

9. Programme d’activité et budget 2011  

Programme d’activité 2011  
L’essentiel de notre activité se résumera encore cette année par un cours de formation 
continue (voir point suivant). Toutefois nous comptons mettre en route une collaboration 
soutenue avec le nouveau « Centre de compétences en sylviculture », dont les 2 spécialistes 
nous font l’honneur de leur présence aujourd’hui. Notre site Internet ainsi que la mise à jour 
de notre réseau des sylviculteurs sont des terrains propices à cette collaboration. Il s’agira 
d’activer et de remette à jour nos placettes de référence selon un standard unifié et de motiver 
les adhérents au réseau des sylviculteurs. Des mandats allant de ce sens pourront être 
distribués notamment aux « Centre de compétence ».  

Présidence 
La recherche d’un nouveau président de notre association reste ouverte, car il faut 
absolument trouver un praticien actif sur le terrain pour mener notre barque et coller aux 
problèmes qui se posent  dans le contexte professionnel et sociétal actuel.  

Avenir de l’association 
Nos tentatives de fusion ou de rapprochement avec proQuercus  ayant enregistré une fin de 
non recevoir polie, nous continuons donc d’exister en tant qu’association autonome. Ceci 
devrait nous stimuler et déboucher sur une présence accrue sur le terrain de la sylviculture 
des spécialités. Nous fondons un grand espoir sur les synergie avec le « Centre de 
compétence », synergies que nous sommes d’accord de favoriser par l’apport de moyens 
financiers au coup par coup. 
 
Budget  
Le budget proposé pour 2011 est nettement déficitaire (déficit de Fr. 8'650.-), mais il reflète 
notre vœu de devenir plus actif sur le terrain du réseau des sylviculteurs ! L’organisation du 
cours de formation devrait cependant se solder par une opération blanche en raison de la 
garantie de déficit accordée par l’OFEV.  
Explications du déficit:  

- Investissements dans le réseau des sylviculteurs 
- Apport financier pour parfaire notre site Internet en collaboration avec le « Centre de 

compétence en sylviculture » du CEFOR  
- Frais de présidence qui ne seront dorénavant plus assumés par le CEFOR. 

Remarque : le niveau des cotisations reste inchangé, à savoir :  
a) membres individuels :  50.- 
b) cantons, communes, bourgeoisies :  150.- 
c) institutions d’enseignement, syndicats, pépinières privées :  250.-  

 
Le budget pour l’année 2011 est accepté à l’unanimité ! 
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10. Formation en 2011 : exercice de martelage en forêt finement mélangées, à  
Cortaillod  

Les fiches d’inscription sont distribuées aux participants et commentées par M. Pascal Junod, 
qui se fera un plaisir d’accueillir et d’animer les membres de la CPP sur le marteloscope 
installé en forêt de Cortaillod.  

Il s’agit d’un exercice commun avec le « Groupe jurassien de sylviculture, (GJS). Il offre la 
possibilité aux praticiens de s’exercer dans l’art du martelage dans un contexte d’une forêt 
mélangée et finement structurée. Nous anticipons une forte demande pour ce cours, raison 
pour laquelle nous offrons 3 dates au choix, soit les 23 septembre et 27/28 octobre 2011. 
L’exercice est limité à un nombre de 30 participants par jour. Ces cours seront bilingues et 
ouverts à tous les praticiens sylviculteurs de Suisse pour un prix unique de 150.- repas 
compris.  

Pour des raisons de commodité administrative, la CPP-APW prend en charge la demande de 
subventionnement du dossier et se chargera de tous les travaux administratifs au nom du 
GJS.   
 
Sujets porteurs pour l’offre de formation– programme de formation 2012 

Nous rappelons ici la liste des sujets potentiellement intéressants et pouvant faire l’objet d’un 
cours de formation (selon propositions des années précédentes et quelques nouvelles idées) : 

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

� il s’agit d’un sujet largement ouvert et spéculatif où les spécialistes brassent du vent 
e) L’if et sa promotion en tant spécialité et rareté européenne  
f) Le bois de résonance � personnes de référence : Ernst Zürcher, Philippe Domont 
g) L’étude du châtaignier dans son contexte naturel tessinois (2 jours) 
h) La sylviculture du douglas dans le contexte du changement climatique 
i) Les possibilités offertes au sylviculteur pour répondre au défit du changement 

climatique 
Nous en restons à l’évocation des sujets possibles sans prendre de décision qui est laissée 
aux bons soins du comité.  
 

11. Synergies avec des autres groupements ou instit utions   

Comme cela a été évoqué plus haut (rapport du président, programme d’activité, budget), 
notre association est clairement orientée vers des collaborations et synergies avec d’autres 
groupements actifs sur le terrain de la vulgarisation sylvicole et l’échange d’expérience des 
praticiens. Nous pensons qu’il faut mettre nos moyens en commun et occuper la place laissée 
quelque peu orpheline par les grandes institutions de formation en matière de sylviculture. 
Nous engagerons nos forces personnelles (limitées) et nos moyens financiers dans cette 
optique.  
 

12. Propositions individuelles et divers  

Aucune proposition n’étant faite, nous remercions l’organisateur de l’excursion sur la 
rationalisation biologique, M. Peter Ammann qui, par la richesse des objets présentés et de la 
documentation délivrée contribue de façon décisive à l’intérêt de cette journée. 
 
Clôture de la séance à 12h 30, respectivement pour les points 10 - 12 à 13h30 après le dîner. 
 
Moutier, le 28 mai 2011 
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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 2010 
Extrait des comptes 2010 
Budget 2011 


