Procès verbal de l’assemblée générale de l’ABCG
du 20 mars 2013, dès 19h00, grand auditoire de l’UICN Gland.
En présence de 37 personnes dont :
Du comité : Graff Noé NG., Guex Martine MG , Meier Florian FM, Messerli Bernard BM ,
Reymond Pierre PR , Mermillod Georges GM, Toni Marie-Madeleine MMT
Invités : Dr. Claude Martin, Professeur Pierre Hainard
Excusés : Chevalley Isabelle IC, Freivogel Edith EF, Martinet Philippe PM

1. Accueil autour d’un verre et amuse bouches
2. Le procès-verbal de l’assemblée générale 2012,
disponible sur le site web, est approuvé à l’unanimité

3. rapport du président, Noé Graff - 2012
1.- Sur le plan de la santé, nous pouvons nous réjouir de la belle vitalité de notre association; le
nombre de ses membres est en augmentation régulière ! Nous étions 1235 membres l’an passé, nous
sommes 1293 membres cette année. Cela dit, nous devons continuer nos efforts afin d’associer
encore plus de monde à notre projet : la présentation de notre activité sur le site et la modestie de la
participation financière devrait le permettre sans trop de difficulté. Cela augmentera encore notre
crédibilité car si ce projet nous paraît aller dans la bonne direction, rien n’est encore définitivement
acquis.
2.- Sur le plan financier, il faut relever également une augmentation de la fortune nette de l’ABCG,
qui passe de fr. 22'246 l’an passé, à fr. 30.910.-, cette année. Ce qui est surtout remarquable, c’est
que le financement est assuré en totalité par les cotisations de nos membres, ainsi que de nos
membres donateurs, sans aucune aide extérieure, ce qui permet une indépendance totale de
l’Association.
A titre personnel, je trouve la cotisation de fr. 10.- modeste à l’excès ; toutefois, une modification
éventuelle devrait être liée à un projet précis et bien défini, et bien sûr, acceptée par vous.
3.- Fonctionnement interne du comité: il se caractérise par un engagement en force de ses
membres, et par son aspect bénévole. En bref, l’ABCG bénéficie :
- du travail de secrétariat de Marie-Madeleine Toni, une activité à temps partiel quasi
professionnelle,
- des services de notre trésorier Pierre Reymond, avec, en plus, la gratuité des opérations bancaires
de la Raiffeisen,
- des réseaux cantonaux et fédéraux de nos deux élus, Isabelle Chevalley et Philippe Martinet,
- de l’aide d’Edith Freivogel qui permet nos réunions à Genolier dans les locaux communaux,
- de Georges Mermillod, organisateur des activités au Bois de Chênes durant toute l’année,
- de Bernard Messerli, naturaliste et journaliste .
Lors de nos réunions sont également présents Martine Guex et Florian Meier, dont on sait les
connaissances et l’attachement pour le Bois de Chênes.
Au sein du comité de soutien, nous relevons également l’engagement sans faille de « deux poids
lourds » :
- Monsieur Pierre Hainard, professeur honoraire de géobotanique, également membre du COPIL,
- Monsieur Claude Martin, ancien directeur du WWF international.
Il faut ajouter les contributions de Madame Eva Belabbas, responsable du site ABCG (remarquable),
ainsi que de Madame Sandra Tribot, qui est en charge de sa mise à jour.
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4.- Les relations avec la Municipalité de Genolier ont été fréquentes et riches en discussions. Le
délégué municipal est Monsieur Georges Richard. Ce n’est pas moins de quatre réunions qui ont eu
lieu pendant cette période :
- deux réunions informelles au sujet de la future fondation et sur l’avenir de la ferme.
- une réunion le 14 décembre 2012 à Gland, concernant le projet SA Bois,
- une réunion le 22 janvier 2013, concernant le projet de transformation de la ferme et de ses
annexes, (projet Delachaux), qui nous paraît digne d’intérêt, car il est au service du Bois de Chênes.
Il a aussi été question de notre participation au Parc régional du Jura Vaudois.
Nous avons apprécié d’être tenus au courant des principaux projets qui touchent le Bois de Chênes et
nous en remercions la Municipalité de Genolier.
5.- Dans notre courrier du 13 août 2012 à la Municipalité de Genolier, nous avons exprimé notre
demande de tenir notre place dans le futur Conseil de Fondation, en expliquant ce que notre
Association pouvait apporter en compétence scientifique et en énergie, afin de garantir longue vie à
une future structure administrative du Bois de Chênes.
A ce jour, les statuts devraient être élaborés ; nous attendons d’en connaître les détails.
6.- Conclusion : nous sommes raisonnablement optimistes pour la suite du Bois de Chênes et nous
réaffirmons la nécessité de notre association, ainsi que l’enrichissement qu’elle apporte afin de
préserver ce magnifique patrimoine naturel dans son intégralité, pour le bien commun de tous et de
toutes.

4. Remerciements

du président à

. l’UICN, Novartis, Nyon et Genolier pour la mise à disposition de salles de conférence ou réunion,
. au CSNC qui collabore pour des conférences et visites organisées conjointement,
. à la Caisse Raiffeisen qui offre généreusement la gratuité des opérations bancaires de l’ABCG,
. aux photographes amateurs et professionnels qui fournissent des photos pour les publications et le
site web,
. à M. Temler de Gland qui offre ses compétences pour réparer outils d’entretien et matériel,
. aux guides et conférenciers pour leurs remarquables prestations,
. aux nombreux membres qui fréquentent les conférences et excursions et manifestent leur soutien,
. aux donateurs et aux membres collectifs,
. aux membres du comité de soutien qui sont parfois sollicités pour un conseil, une information ou
une intervention ponctuelle,
. au comité qui a tenu sa 23ème séance plénière ( le 8.1.2013 ), la seule depuis la dernière AG du 18
juin 2012. La plus grande partie du travail de comité s’est faite par de multiples téléphones,
courriels, démarches, visites et séances de travail en commissions restreintes.

5. Membres au 20 mars 2013. Pierre Reymond
(entre parenthèses les chiffres 2012)
Bienfaiteurs
4
(4)

x1

4

Collectifs

25

(26)

x5

125

Familles

400 (376)

x2

800

Individuels

364 (349)

x1

364

Nombre d’inscriptions

793 (755)

1293 total membres estimés
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6. Cotisations. Pierre Reymond
Merci à ceux qui ont déjà réglé leur cotisation 2013. Merci à tous ceux qui complètent leur
cotisation par un don. Un virement bancaire, postal ou électronique, engendre nettement moins de
frais que les versements en espèces à un guichet postal ou bancaire. Toutefois, les paiements en
espèces sont acceptés, notamment lors des manifestations. Accompagnez-le, si possible, d’une note
mentionnant votre nom et l’année de cotisation.
L’envoi postal du courrier avec 2 bulletins de versement a suscité nettement plus de versements de
cotisations .
Attention, il arrive que certains membres des 2 sociétés ABCG et CSNC les confondent lors du
règlement de la cotisation annuelle.
Le président souligne que les montants modestes des cotisations seront peut-être relevés lorsque
prendra forme le projet de rénovation de la ferme.
Les montants des cotisations 2012 peuvent rester inchangés :
Membre individuel dès 20 ans révolus :
10 CHF
Membre junior de moins de 20 ans :
5 CHF
Membre famille :
20 CHF
Membre collectif :
50 CHF
Membre bienfaiteur :
500 CHF
Cotisation payable auprès de la Banque Raiffeisen 1188 Gimel
CCP 10-1472-0 Compte ABCG
IBAN : CH 25 8048 5000 0022 7299 4

7. Comptes de l’ABCG. Pierre Reymond
Exercice 2012 (du 1.12.11 au 30.11.12)

Dates

Libellés

Recettes
Fr.

Dépenses
Fr.

01.12.11 Encaissé 186 cotisations à fr. 20.3’720.-à
Encaissé 156 cotisations à fr. 10.1’560.-30.11.12 Encaissé 8 cotisations à fr. 50.400.-(Total des cotisations encaissées : fr. 5'680.-)
Dons
4'546.-31.12.11 Intérêts bancaires créanciers nets
52.80
2012
Vente autoguides et divers
241.-09.02.12 Verst crouzille de la ferme
528.65
20.01.12 1/2 collecte conférence du 18.1.12 avec CSNC
100.60
2012
Défraiement des intervenants (conférences/excursions)
800.-2012
Frais site internet
558.70
2012
Frais collations AG 2012 et divers
406.80
2012
Frais de bureau (ports, photocopies, enveloppes)
720.25
________________________
Totaux :
Solde en caisse
Solde épargne bancaire No 22729.94 au 30.11.11
Solde épargne bancaire No 22729.94 au 30.11.12
Totaux égaux :

11’149.05

2'485.75
0.--

22'246.75
30'910.05
________________________
33'395.80

33'395.80

Augmentation de la fortune au cours du présent exercice : fr. 8'663.30
Fortune à la fin de l’exercice : fr. 30.910.05
Page 3 sur 11

Commentaire : Le bénévolat de toutes les personnes oeuvrant pour l’association est total.
Mont/Rolle, 28.02.2013
Pierre Reymond, caissier
NB : En 2012, il n’y a pas eu de rappel de cotisation, ce qui explique partiellement le faible taux de
règlements.
Les comptes sont approuvés à l’unanimité par l’assemblée.
Noé Graff remercie vivement le trésorier pour son excellent travail

8. Budget pour 2013. Pierre Reymond
Recettes
Cotisations
Dons
Diverses recettes
Défraiement des intervenants
Impressions flyers et publications
Frais de port, de bureau et de site internet
Prime assurances (RC et accidents)
Collations AG et divers
Totaux :
Excédent de recettes viré à capital :
Totaux égaux :
P. Reymond, caissier

Dépenses

7'000.—
5'000.—
700.---1'000.—
1'500.—
2'000.—
700.—
500.-_________________________
12'700.-5'700.—
7'000.—
_________________________
12'700.-12.700.—
=========================
28.02.2013

Le budget est approuvé à l’unanimité par l’assemblée.
Florian Meier ajoute que le budget de l’ABCG permettrait d’envisager l’achat d’un terrain
écologiquement intéressant : il pourrait être réhabilité de façon à y développer la biodiversité. Les
propriétaires pourraient accepter de le vendre au prix modique du terrain agricole ou forestier. Les
statuts de l’ABCG autorisent un achat de terrain s’ils sont affectés à des vocations naturelles, sans
but commercial ( art. 3 b) al. 3).

9. Rapport des vérificateurs des comptes 2012,
par les vérificateurs M. Joseph Christe et Mme Martine Guerra .
Le 7 juin 2011, en présence du trésorier, M. Pierre Reymond, les vérificateurs des comptes ont
vérifié et constaté la bonne tenue des comptes et la concordance entre les écritures et les pièces
justificatives. Ils recommandent à l’assemblée générale d’en donner décharge au trésorier.
L’assemblée accepte les comptes à l’unanimité et remercie le trésorier et les vérificateurs des
comptes pour la qualité du travail accompli.

10. Nomination des vérificateurs et du-de la
suppléant-e pour l’exercice suivant :
Martine Guerra officiera pour la 2e fois en 2014, Isabelle Carrel devient vérificatrice et
Catherine Uebelhart est élue suppléante.
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11. Comité exécutif et comité de soutien - sites web.
Ce comité a été réélu à l’AG de juin 2011 pour 4 ans. Pas de modification dans sa composition.

Comité élu pour la période 2008-2011 puis pour la période 2012–2016. Inchangé:
Président : Noé GRAFF, vigneron, Begnins.
Vice-président : Philippe MARTINET, chef de projets pédagogiques et président du Grand conseil.
Trésorier : Pierre REYMOND, ancien responsable d’agence Raiffeisen, Mont-sur-Rolle.
Comité : Edith FREIVOGEL, éducatrice, Genolier
Comité : Isabelle CHEVALLEY, chimiste et députée, St George.
Programme : Georges MERMILLOD, horticulteur et malherbologue, Marchissy.
Relation media : Bernard MESSERLI, journaliste, conservateur des jardins du musée de Prangins
Secrétaire : Marie-Madeleine TONI, enseignante retraitée .
Invité permanent : Florian MEIER, écologue conseil, Genolier.

Le Comité de soutien est inchangé :
Mme Josiane AUBERT, conseillère nationale, et présidente en 2008/2009 de la Commission
Science-Education-Culture.
Mme Isabelle BALLENEGGER, juriste, Gimel .
Mme Eva BELABBAS, webdesigner, Gland .
M. Philippe BIELER, ancien conseiller d’Etat vaudois, Maracon.
M. Sébastien COMTE, ingénieur HES en Gestion de la Nature, France voisine
M. Pierre CORAJOUD, auteur de guides de balades, Lausanne.
Mme Martine GUEX, biologiste, dessinatrice, résidente au Bois de Chênes et main droite du
gestionnaire.
M. Pierre HAINARD, professeur honoraire de géobotanique à l'Université de Lausanne.
M. Laurent ISOARD, professionnel du développement durable dans le bâtiment, Le Muids
M. Eric KOENIG, juriste, Genolier.
Dr. Claude MARTIN, ancien directeur du WWF international.
M. Samuel MONACHON, cinéaste naturaliste, Les Cullayes.
Dr. Philippe ROCH, ancien directeur de l'Office Fédéral de l'Environnement, des Forêts et du
Paysage.
M. Pierre WALDER, cinéaste naturaliste, Genève.

Sites web.
Le site www.abcg.ch : depuis 2012, l’ABCG a la chance de pouvoir compter sur le concours
bénévole d’une webdesigner professionnelle de Gland pour la mise à jour de cette importante source
d’information sur le Bois de Chênes et l’ABCG : Mme Eva BELABBAS. Une galerie de
magnifiques photos du Bois de Chênes est venue enrichir le site web abcg.ch
Le site web www.natures.ch/abcg, hébergé sur un portail léger, sert de carte de visite à l’ABCG et
renvoie au site web abcg.ch. Il est mis à jour soigneusement, bénévolement et fidèlement par Mme
Sandra TRIBOT. Que ferions-nous sans ces deux aides précieuses !
NB. L’ABCG édite uniquement les deux sites web ci-dessus et n’a aucun lien avec face book et
autres présences similaires sur le web, qui prêtent parfois à confusion.
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12. Activités 2012 depuis l’AG du 18 juin 2012. G. Mermillod
Dimanche 2 septembre 2012, 14h - 17h, ferme du Bois de Chênes
Jardin potager au naturel. Gros succès, environ 40 personnes attentives.
Avec le concours de Florian Meier, Bernard Messerli commente un
parcours du potager ...cultivé par Martine, histoire d'y repérer les
problèmes, carences et autres difficultés qu'une thérapie non génique
mais biologique puisse résolutionner, voire révolutionner. Examen des
végétaux malades, non pour infecter le potager visité mais pour
recevoir une ordonnance du phytiâtre de service.	
  
Soins naturels, compostage, préparation du sol etc.

Mercredi 10 octobre 2012 à 20h UICN à Gland*.
L'Inspecteur de la Faune du canton de Genève, Gottlieb Dandliker, présente l'expérience
acquise dans la gestion du sanglier suite à l'explosion de dégâts aux cultures survenue à la fin
du siècle passé. 9 personnes seulement !
D'importantes recherches transfrontalières, comprenant le marquage de plus de 500 bêtes, ont permis
de mieux comprendre l'espèce et les mesures à prendre pour prévenir les dégâts, tant par la protection
des cultures que par la régulation de l'espèce, en alliant éthique et efficacité.
Le débat qui suit la conférence permet de discuter aussi la gestion de l'espèce dans la région du Bois
de Chênes.

Lundi 8 octobre dès 18h30, musique à la ferme **.
Petite aubade de musique klezmer (un peu tzigane, un peu juive, un peu orientale) par le groupe des
Klezpeds (Bernard Messerli 022 368 17 21 et ses potes = demi douzaine de klezmorims).
Cette aubade fut une dernière dégourdie de plein-air de doigts (pour les musiciens) et de jambes
(pour ceux qui dansèrent).
Lampe frontale, habits chauds et pique-nique à partager avec les artistes.
Chapeau à la sortie en faveur de l’ABCG.
Il a plu, public et orchestre se sont serrés dans la grange, dans une ambiance chaleureuse et rustique.

Samedis 6 octobre et 17 novembre 2012, dès 9h00, travaux d’entretien au
Bois de Chênes **.
Entretien des ourlets de lisières et des prés maigres, lutte contre les invasives etc.
Faites d’une pierre 4 coups :
1. séance de musculation gratuite en plein air,
2. partage d’un moment joyeux et convivial,
3. maintien de milieux de vie pour la faune et la flore,
4. initiation concrète à la biodiversité.
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13.Programme de mars à sept. 2013. G. Mermillod.
Bienvenue à tous. Aucune inscription nécessaire !
Contacts pour ces activités :
G. Mermillod 022/368.14.78 ;
F. Meier tél. 022 366 17 42;

M.-M. Toni 022/776.34.47.

C’est finalement le 17 mars et le 23 mars 19h au Bois de Chênes que la météo
permet ces observations: Chants d'amour des rousses et agiles (Grenouilles).
Exploration nocturne guidée par Florian Meier. Pour sortir et chanter, les grenouilles
attendent des conditions météo spécifiques : le sol doit être sans neige, la T° doit dépasser les 0° le
soir et la pluie devrait se manifester dans les 7 jours précédents.
Compte rendu du 17 mars : 5 participants + Martine et Florian. 4 espèces observées dont 3
entendues . Pluie fine et fraîche, discontinue. Visité le lac vert à ½ gelé, le marais plat et ses huit
étangs de taille variable creusés en 2006 (multiples gots.)
Vu des grenouilles agiles (surtout des mâles) et leurs pontes, ainsi que quelques grenouilles rousses
dont aucune ponte n'a encore été observée. Les crapauds communs mâles ont commencé à occuper
deux étangs, mais c'était encore trop tôt pour voir des pontes de cette espèce. Seuls des tritons palmés
ont été observés, notamment en train de manger des oeufs de grenouilles agiles.
Entendu le doux ronron encore faible des grenouilles rousses et des crapauds communs, ainsi que le
chant émis sous l'eau d'un mâle de grenouille agile.
Ambiance sonore complétée par l’aboiement de
chevreuils à notre passage.
De 19h à 22h et au-delà, pluie d’informations
passionnantes distillées par Florian Meier au sujet
des milieux aquatiques du BC, de leur évolution et
de leurs habitants animaux et végétaux.
Pour les noctambules, fin de soirée à la ferme
autour de boissons chaudes.
Magnifique voyage au pays des batraciens, dans la
magie nocturne du Bois de Chênes.
photo de Tobias Salathe Grenouille agile, Rana dalmatina

2ème visite aux étangs le 23 mars. 10 participants y.c. 3 enfants et leur papa, Martine et Florian.
Fraîcheur humide, crachin intermittent, beau temps pour les grenouilles.
Au Marais Plat, les Grenouilles agiles ont accroché aux joncs leurs petites sphères d’œufs
agglomérés, bien immergés. Sous les doigts agiles de Florian, certaines n’échappent pas au test du
grand écart qui permet leur identification.
A la Baie aux canards, observation de Grenouilles rousses. Récemment sorties d’hibernation, elles
arborent une robe encore bien sombre mais une gorge blanche. Les pontes se feront plus tard.
Apparition lumineuse dans la nuit : une grande salamandre aux taches jaunes éclatantes, flotte sur
l’eau et nous observe longuement.
Parfois plusieurs sur le dos d’une femelle, des Crapauds communs mâles s’accrochent solidement
par les callosités de leurs doigts. C’est l’amplexus. Pontes et laitances vont se mêler dans l’eau pour
produire des œufs fécondés.
Enfin, au Lac vert, des centaines de petites paires d’yeux s’allument dans le faisceau de nos lampes.
Et bientôt commence un ample et doux ronron, c’est le chœur des Grenouilles rousses.

Samedi 4 mai 14h – 17h au Bois de Chênes de Genolier **.
Visite du Pré Jacot guidée par Eric Mosimann, collaborateur scientifique de la station de
recherche Agroscope Changins-Wadenswil .
Au sud du Bois de Chênes, le Pré Jacot a connu les labours et les semailles de maïs fourrager en
1994, puis la mise en place d'une prairie extensive en 1995 . Venez constater le processus de
recréation d’une prairie, aujourd'hui riche en espèces, sur un ancien champs de maïs et la vie d’une
prairie de très sèche à humide ensemencée selon 2 méthodes différentes.
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Samedi 1er juin ( ou le 8 juin si la meteo est très défavorable ) dès 6h au Bois de Chênes **
Découvertes ornithologiques avec Mme Arlette Berlie .
Munissez-vous de vêtements chauds, jumelles, longue vue si disponible, collation, boisson chaude et
venez déguster les mélodies des merles, mésanges, roitelets, rouge-queue, sittelles, pics, verdiers,
grives et peut-être découvrir l’éclatant loriot.

Samedi 31 août de 14h à 17h. Ferme du Bois de Chênes ***
Jardin naturel - associations de cultures - engrais verts. Par Bernard Messerli, Martine
et Florian Meier. Gratuit, collecte.
Les tomates ont-elles de l'empathie, de la sympathie ou de l'indifférence pour les fraises? Et les
carottes pour les endives? Que faut-il leur mettre avant le semis... et après? Si l'assolement, alors lui
préférer le do dièze…  ! Bref toutes ces questions de rotations, d'associations et de successions qui
empêchent le parfait sommeil du jardinier, devraient pouvoir être enfin résolues... et définitivement!
Chaussez confortable, prenez vos questions, votre tablier vert, vos amis et votre calepin et rejoigneznous devant la ferme.
Retrouvez quelques bonnes pratiques de jardinage au naturel sur : http://latele.ch/jardinmalin

Samedi 31 août à 18 h près de la ferme du Bois de Chênes
En forêt, lecture musicale de Thelma, prose poétique, par l’auteure, C. Gavlak.
Le charme du Bois de Chênes a inspiré ces lignes enchanteresses qui seront lues aux sons de
Marine le Mouël à la contrebasse. Gratuit, collecte .
…Le tronc se fendille. Une perforation profonde lézarde le bois spongieux.
Se creuse un abîme sans fin, une brèche obscure. Nid moelleux d’une nouvelle créature….
NB Cécile G. a aussi contribué à mettre à jour le site web abcg.ch

Samedi 28 septembre dès 9h au Bois de Chênes
Sous l’experte conduite d’Olivier Jean-Petit-Matile, étude et
récolte des champignons de 9h à 12h puis préparation et
dégustation devant la ferme. Activité maintenue par tous les temps.
Apportez 2 paniers ou sacs en papier, couteau, guide sur les
champignons, appareil photo, gourde d’eau pour se laver les mains,
pique-nique et boisson .

14. Visites du comité sur des sites présentant des
similitudes avec la ferme du BC, notamment 2 anciens bâtiments romands restaurés.

rapport de MMT. Présentation par Georges Mermillod.
24 oct. 2012. Participants : N. Delachaux, architecte, G. Richard, municipal de Genolier, N.Graff,
F.Meier, M. Guex, E.et G.Mermillod, M.-M. Toni.
Poursuivant nos recherches de modèles et idées pour le futur du Bois de Chênes, nous avons visité
les sites ci-dessous qui présentent des similitudes avec la ferme. Les protagonistes des bâtiments
visités nous ont remis des descriptions. Les lignes ci-dessous sont quelques compléments recueillis
sur place. Grand merci à nos hôtes pour leur excellent accueil et le partage d’informations bien utiles
pour les projets de restauration de la ferme du Bois de Chênes.

a. Le château de Curtilles, http://www.swisscastles.ch/vaud/chateau/curtilles.html
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Date de construction : 1580 à 1586. ( la ferme du BC date de 1717 ). Il servait de ferme et
d’habitation. Racheté à l’état de ruine en 2002 et restauré en 2003 par l’architecte Nicolas
Delachaux, pour la plus grande satisfaction des propriétaires, absents pendant la plus grande partie
des travaux. Classé aux monuments historiques, en note 1, tout comme la ferme du Bois de Chênes.
Restauration minimaliste qui respecte les éléments historiques tels que fresques murales, poutres en
épicea, fenêtres à coussièges, chaux d’époque sur les murs qui ont été seulement nettoyés, parquets
dont l’un a été conservé incliné. Mobilier ancien et moderne, choisi et disposé avec goût .
2 logements ont été aménagés avec possibilité de les rendre indépendants et d’en construire un 3ème .
Financement par les propriétaires. L’état a co-financé certains gros œuvres. Il finance davantage
lorsqu’il y a fondation.
Certains éléments ont été restaurés avec l’apport de matériaux récupérés dans les bâtiments tels que
catelles de poêle, carrelage nettoyé au savon noir, vitrail.
Nombreuses similitudes avec le BC, notamment eau dans le sous-sol, murs humides nécessitant
drainage et assainissement.
Les murs épais ne sont pas isolés. Mais les fenêtres d’origine, trop usées, ont été remplacées par des
vitrages isolants. Pas de courant d’air malgré le système à espagnolettes.
Combles froides : charpente en bon état, comme au BC. Tuiles modernes remplacées par tuiles
anciennes. Sol isolé par lambris et sous couche étanche mais respirante de type gortex.
Cheminée reconstruite en briques, pour le feu de cheminée et pour la cuisine. Bon tirage.
Chauffage au gaz, chaudière dans les combles, logée dans une cabine. Coût du chauffage : env. chf
7000.-/an. Quelques modernités : alarmes incendie et effraction reliées aux pompiers et au service
de surveillance. Equipement de la cuisine. L’une ou l’autre fenêtre percée, invisible pour le visiteur
extérieur .
Les allées entourant le bâtiment sont garnies de graviers et galets. Le fournil fonctionne toujours.
Le poulailler est toujours debout. Eaux usées : raccordées aux égoûts, proches.
Pour le potager, recherche de légumes anciens qui pourraient provenir de Pro Specie Rara

b. l'Espace culturel d'Assens, route du Moulin 9, 1042 Assens.
www.espace-culturel.ch Ferme privée rénovée à minima par la famille propriétaire.
Une association a été créée et y organise des expositions d'art contemporain, des concerts et diverses
manifestations culturelles de niveau choisi. Buts : « offrir une plate-forme à l’expression artistique
et créer un lieu de rencontres ». Soutenir de jeunes artistes. 3 à 4 expositions /an, concerts et
conférences. Public : essentiellement de Suisse allemande et de Genève. Depuis peu, le public local
aussi. L’Espace culturel envoie son programme aux directions des écoles et reçoit toutes classes
même gymnasiales . Exemple d’activités culturelles : reprise d’une exposition du Forum de
Meyrin : œuvres d’arts en lien avec J.-J. Rousseau, concert Sine Nomine.
Le but initial du défunt propriétaire était aussi de valoriser ce patrimoine familial et d’y créer un
musée de l’histoire du monde académique suisse et de la vie estudiantine : costumes, musique,
danse, théâtre, satires, chansons, poésies etc. Une autre association gère le musée.
Des groupes ou entreprises utilisent parfois les locaux pour des conférences ou rencontres.
Activités à succès : atelier de sculpture de pierres, vernissages ( 500 personnes ) réunions
d’entreprises, retraites dans des lieux insolites même inconfortables.
Parking auto : quelques places devant le musée, le long de la route et au village.
Ressources humaines : le travail bénévole, à temps plein ou plus, des propriétaires avec le soutien
de l’association. Permanence à l’accueil d’une styliste qui, en contre-partie, loge son atelier dans
les locaux. Surveillance des lieux par la présence de locataires habitant une partie du bâtiment
principal.
Ressources financières : essentiellement les finances des propriétaires pour la rénovation et les
travaux exécutés par eux-mêmes. Des bouts de terrain, agricole, ont été vendus. Un PPA a été
réalisé. Il s’agit d’une zone spéciale, liée à un échange de terrains avec la commune. Pour les
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expositions, manifestations, publications, des sponsors sont sollicités : Loterie romande, Banque
Raiffeisen, Ville de Genève pour l’expo Rousseau, Projet de partenariat avec l’Office du tourisme
de la région, Sandoz, Foamglas, Région Gros de Vaud, commune. Les entrées sont gratuites. Les
galeries mises gratuitement à disposition des artistes. Une commission est prélevée sur les ventes
d’œuvres d’art. Cotisations des quelques 130 membres des associations : chf 45 à 90 .-/an
Restauration : Le bâtiment est une ferme classique vaudoise, murs en molasse crépie, cadres de
portes et fenêtres en pierre calcaire. La rénovation se fait par étapes, au fur et à mesure des
possibilités. La rénovation du musée a coûté chf 300.00 à 400.000 .- L’ancienne remise à bois a été
transformée en musée. Son entrée est sous verrière, assujettie à une autorisation.
Une partie des bâtiments a été rénovée en habitation louée. Le four à pain a été rénové et sert parfois
en tant que tel. On y fait parfois la raisinée. Equipé d’une cuisine moderne, table, chaises et canapé,
il sert aussi de pied à terre pour les visites des propriétaires domiciliés à Berne et de loge pour les
artistes lors de spectacles. Il est surmonté d’un pigeonnier.
Le corps principal, non isolé, non chauffé, est fermé d’octobre à mai . Seul le musée est isolé par des
panneaux et chauffé par électricité. Les câbles électriques sont cachés dans des tubes métalliques
apparents mais discrets. Des rails équipés de câbles de nylon supportent les accrochages de tableaux.
Les fortes poulies à chars de la grange pourraient servir à accrocher des œuvres lourdes.
Les tuiles apparentes offrent une bonne acoustique pour les concerts.
c. visite extérieure de l’église de Curtilles, la plus ancienne du canton, et de quelques maisons
anciennes de Moudon.
d. Visite du Musée du blé et du pain à Echallens.
e. Brève visite d’un site d’interprétation sur le Chemin des Blés dans le Gros de Vaud à Fey : le
blé en 10 tableaux…réalisés en partie par Martine et Florian. Après 10 ans en plein air mais sous toît
de chaume, les tableaux sont toujours lisibles. Les couleurs sont atténuées et maculées de fientes.

15. Divers et propositions individuelles.
B. Yerli présente une exposition de photos d’oiseaux réalisées par les membres du groupe
ornithologique de Morges ( GOS) 23.3 au 8.9. 2013 rue Louis de Savoie, Morges. Le GOS a édité
un guide d’identification des oiseaux. En vente prochainement. En posant des nichoirs, le GOS a
réussi, par ailleurs, à réinstaller une colonie de martinets à l’arsenal. Cette colonie avait disparu lors
de la rénovation des bâtiments.
Un membre signale que les chevaux, de plus en plus nombreux, dégradent les sentiers pédestres.
F.Meier connaît ce problème récurrent et croissant. Vieux de 8 ans, les piquets signalant les pistes
cavalières sont cassés, à refaire. Des contacts et partenariats sont à établir avec les associations, dont
la toute nouvelle association des cavaliers de la Côte.
Idem pour les cyclistes. L’arrêté de classement stipule que tout véhicule est interdit au Bois de
Chênes. Dans la pratique, les vélos sont tolérés sauf dans la réserve intégrale.
Les marcheurs et coureurs sont parfois 800 à fouler les sentiers du BC.

Clôture de la partie statutaire. Suite du programme
16. De la glace à l'eau. L’hydrogéologie du Bois de
Chênes par M. Aurèle Parriaux, professeur au laboratoire GEOLEP
de l''Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, actif au Bois de Chênes depuis 1982,
mandaté pour des recherches hydrogéologiques au Bois de Chênes pour le projet de captage
de la Sabois, société créée par les communes de Gland, Genolier, Arzier .
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Résumé en annexe.
Voir aussi la présentation power point du prof. A. Parriaux ( 159,9 mb) archives informatiques de
l’ABCG.

17. Jusqu’à 22h environ, discussions et verrée autour
d’un petit buffet
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