
PV de l'Assemblée générale 2016 de l'ABCG, 3 mars 2016, à l'UICN (à Gland)

1) : quelques mots de bienvenue. Sont présents : 25 membres de l'Association, et 6 membres du 
Comité : Georges Mermillod [GM], Bernard Messerli [BM], Philippe Martinet [PM], Pierre Reymond
[PR], Florian Meier [FM] et Martine Guex [MG].

2) : membres du Comité excusés : Isabelle Chevalley [IC] et Marie-Madeleine Toni [MMT].
membres de l'Association excusés :  Monique Bataillard Jobin, Philippe Biéler (Président de 
Patrimoine suisse), Christophe Bron, Simone Burdet, François Burnier (comité Pro Natura Vaud), 
Elisabeth Curchod, Ariane Edens, Fabienne Freymond Cantone (députée, municipale à Nyon), 
Michel Depierraz, Pierre Hainard, Dr Pierre-Yves Jaquet, Olivier Jean-Petit-Matile, Karine Meyer 
Lahrizi, Janine Lanfranconi, Samuel Monachon, Christiane Olszewski, G. Paillex, Mireille Pernoux, 
Stéphane Rytz, Pierre & Verena Strauss, Caroline Tendon, Mélanie Zogheb et Rob van Leijsen.
Remerciements aux hôtes et aux autorités.

3) rapports des co-présidents
Georges MERMILLOD (co-président) :
– renvoie tout d'abord au PV de l'AG 2015 : celui-ci est accepté sans remarques.
– mentionne qu'il y a dorénavant deux co-présidents (au lieu d'un président), que la Fondation du
Bois de Chênes a été créée, et qu'il y participe en qualité de représentant de l'ABCG.
– précise que la Commune de Genolier va accorder à la Fondation du Bois de Chênes un droit de
superficie ; et il se réjouit du bon climat de confiance réciproque entre la Fondation et l'ABCG.

Bernard MESSERLI (co-président) :
– mentionne  la  préparation  d'un  Plan  d'aménagement  cantonal  (PAC)  qui  remplacera  l'actuel
Arrêté  de  classement,  et  d'un  Plan  de  gestion  du  lieu,  la  mise  en  place  d'une  organisation
permettant à la fois de veiller à la protection du site et de faire connaître sa valeur biologique, ainsi
que l'adoption d'un mode de gestion écologique des lisières et des surfaces agricoles ;
– évoque une fructueuse rencontre avec Catherine STREHLER PERRIN, cheffe de Biodiv au sein de
la  Direction  générale  de  l'environnement  (DGE),  afin  d'assurer  une  osmose  idéale  entre  les
différents acteurs appelés à intervenir au BCG. L'ABCG a d'ailleurs soumis une proposition pour le
cahier des charges du futur coordinateur/gestionnaire ;
– exprime  ses  inquiétudes :  «  de  voir  les  paysans  tractorisant,  les  forestiers  tronçonnant,  les
épareuses  éparant,  les  gestionnaires  d'eau  s'approvisionnant,  l'Etat  multipliant des  zones
forestières  intégrales... »,  puis  le  souhait « de  pouvoir  de  pratiquer  de  l'horlogerie-bijouterie
paysagère, des mesures en mosaïque sur des mouchoirs de poche, des actions pointues dans le
temps et dans l'espace... pour une meilleure coordination des acteurs», ensuite le questionnement
« pour  tenter  de  savoir  comment  se  prendront  les  décisions  pratiques,  quel  pilotage,  quelles
boucles  de  consultations  entre  tous  les  acteurs  à  la  sensibilité  variable  et  diversifiée;
questionnement  quant  à  la  recherche  d'un  gestionnaire,  au  suivi  piccolo  des  lisières...»  et
finalement  l'orientation :  « l'ABCG  planche  pour  une  rénovation  faisant  la  part  belle  aux
promeneurs (espaces ouverts 24/24), aux activités pédagogiques, aux aménagements extérieurs,
au logement d'un surveillant gestionnaire, sans luxe (mais avec des WC secs !)... Ce qui donne à
notre association assez d'occupation-cogitation-mobilisation pour ne pas en rajouter du côté de la
recherche de fonds... »
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Pour le surplus, un communiqué de presse rappelle l'essentiel du travail effectué par l'ABCG.

4) rapport du trésorier
Pierre REYMOND (trésorier):
– relève que le nombre des membres a légèrement augmenté,
– présente les comptes 2015, explique notamment que la somme de CHF 12'000 constitue une
participation de l'ABCG à l'entretien de la bio-diversité, et
– expose le budget 2016, dans lequel la même somme de CHF 12'000 est prévue.
– en Caisse : plus de CHF 70'000.

5) vérification des comptes
Christine  SCHILTER  (vérificatrice  aux  comptes)  déclare  avoir  vérifié  les  comptes  2015,  et
recommande aux membres présents à l'AG de les accepter.

6 et 7)  décisions et élections :
les membres présents à l'AG votent, et :
– acceptent les comptes 2015, le budget 2016 (qui prévoit à nouveau un engagement de
CHF 12'000 pour les activités de soutien à la biodiversité), ainsi que les cotisations inchangées ;
– élisent Christine SCHILTER et Sébastien COMTE en qualité de vérificateurs aux comptes, Evelyne
de JONKHEERE en qualité de suppléante ;
– prennent acte de la démission de IC et  MMT au Comité ;  ils  élisent Eric  BURKHARD (EB)  et
Philippe SCHNEEBERGER (PS) au Comité, ce dernier en qualité de secrétaire.

8) modifications des statuts
Ph. MARTINET (vice-président) :
– présente les modifications statutaires soumises par le Comité ;
celles-ci sont acceptées par les membres présents à l'AG, avec une correction et un ajout :
– à l'art. 4, il y aura lieu d'écrire « ... pour la gestion du Bois de Chênes.... », et
– à l'art. 20, il est souhaité fixer une limite au montant des dépenses que le Comité peut engager
lui-même. Il faudra dès lors rajouter la phrase suivante : « Ces engagements ne dépasseront pas le
tiers du budget annuel ».

9) activités 2015 et 2016
Bernard MESSERLI présente les activités qui se sont déroulées en 2015, ainsi que celles qui sont
prévues en 2016, notamment :

– le 16 avril (diagnostic écologique d'un cours d'eau),
– le 23 avril (écoute de chants d'oiseau),
– le 29 mai (fourmis des bois, fourmis des champs), et
– le 22 octobre (secrets de champignons).

La question est posée de savoir quelles autres activités sont imaginables ; en réponse, l'idée des
« bonnes saveurs et herbes médicinales » est évoquée, ainsi que le thème des équidés et de leurs
rapports avec les humains (FM).
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10) Georges RICHARD, municipal à Genolier, évoque la Fondation du Bois de Chênes, ainsi que la
Convention passée entre la Commune et la Fondation ; et se réjouit d'un avenir fertile.

Catherine STREHLER PERRIN se réjouit aussi de rencontrer régulièrement à l'avenir les différents
acteurs intervenant sur le BCG, afin d'assurer une bonne harmonie entre eux.

*   *   *   *   *

Frédéric HOFMANN, chef de section « Chasse, pêche et surveillance » donne un intéressant exposé
sur les écrevisses à pattes blanches et sur toutes les autres espèces d'écrevisses au BCG, dans le
canton de Vaud et en Suisse. S'agissant du BCG, il n'a pas été possible de relever la présence des
écrevisses à pattes blanches en 2015 ni à la Baigne aux chevaux, ni ailleurs au BC, mais Fr. Hofmann
est de l'avis qu'il est impossible qu'elle ait simplement disparu, et fera de nouvelles observations
en 2016.

*   *   *   *   *

L'AG se termine par un buffet qui permet à chacun de se retrouver et/ou de faire connaissance...

MERCI à tous ceux et toutes celles qui ont apporté des boissons et des victuailles !


