
Procès-verbal de l’Assemblée générale statutaire de
l’ABCG

du 16 février 2017
tenue au « Pavillon » de la Commune de Genolier, à 19h00

Sont présents :
  -  Membres du Comité : Georges Mermillod (GM), Bernard Messerli (BM), Philippe Martinet
(PM),  Martine  Guex  (MG),  Florian  Meier  (FM),  Pierre  Reymond  (PR),  Eric  Burkhard  (EB).
Philippe Schneeberger (PS) est excusé
  -  Membres de l’ABCG : 42 personnes 
  -  Georges Richard, président de la Fondation du Bois de Chênes
  -  Ivan Merz, journaliste 24 Heures, Jean Rosset, ingénieur forestier

1. Bienvenue

Les  co-présidents  Georges  Mermillod  et  Bernard  Messerli  ouvrent  l’Assemblée  générale  et
saluent les personnes présentes. L’ordre du jour étant approuvé par l’assemblée, la séance est
ouverte à 19h15 par Georges Mermillod.

2. Excusés et remerciements

Sont excusés : 
Mmes  Fabienne  Freymond Cantone,  Estelle  Divorne,  Marie-Madeleine  Klopfenstein,  Marlyse
Savasan,  Danielle  Axelroud,  M.  et  Mme Sylvie  et  Urs  Keller,  M.  et  Mme Pierre  et  Catherine
Raymondi, MM. Christian Bovay, Peter Brang, François Deblüe, Dominique Iseli, Didier Miéville,
Samuel Monachon, Jean-Marc Waeger

Le  Président  adresse  les  remerciements  à  la  commune  de  Genolier  pour  nous  mettre
gracieusement la salle à disposition ce soir, à la Fondation pour son soutien des activités de
l’ABCG, à la Raiffeisen qui offre ses prestations dans la gestion des comptes, ainsi qu’à tous les
contributeurs qui soutiennent financièrement l’ABCG.

3. Procès-verbal de l’AG du 3 mars 2016

Le procès  verbal  étant  sur  le  site  web de abcg.ch,  la  lecture  n’en est  pas  demandée.  Il  est
approuvé à l’unanimité.

4 Rapports des Présidents

Georges Mermillod résume les principaux événements qui ont marqué l’année écoulée :

 Le  Comité  s’est  réuni  quatre  fois.  Plusieurs  séances  ad-hoc  en  comité  restreint  ont
permis l’élaboration de documents concernant l’organisation interne de l’ABCG.

 L’ABCG est représentée au Conseil de la Fondation et au Comité de gestion. Le Président
relève les excellentes relations entre l’ABCG et la Fondation.
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 Florian Meier et Bernard Messerli, représentant l'ABCG à la Commission de gestion de la
Fondation, ont participé à 4 séances (mi fév., mi mai, début oct et début déc.) de celle-ci.
Objectifs : évaluer les valeurs naturelles du BdC et définir les principes et mesures de
conservation élaborées dans un Plan de gestion, ceci avec le Bureau d'écologie Maibach.
La dernière séance a consisté en un marquage sur le terrain avec l'inspecteur et le garde
forestiers.

 La Ferme a été entièrement vidée de son contenu. Plusieurs rencontres ont eu lieu avec
M. Nicolas Delachaux,  architecte maître de l’ouvrage.  Reste encore des questions sur
l’aménagement de certains espaces dédiés à l’accueil des classes.

 En mars 2016, l’ABCG a adressé à la Fondation une proposition : « Principes et options à
retenir pour les aménagements extérieurs & le potager ».  

Les activités scientifiques de l’année 2016 seront présentées au point 10 de l’ordre du jour. 

5 Rapport du trésorier

Le trésorier Pierre Reymond présente les comptes 2016. 

5.1 Membres au 30 novembre 2016 : 

Bienfaiteurs  5,  collectifs  26,  familles  414,  individuels  422,  soit  un  total  estimé  de  1385
membres. Par rapport à 2015, l’augmentation est de 11 inscriptions.

5.2 Cotisations : elles resterons inchangées par rapport à 2015.

5.3 Comptes :  l’exercice  2016 est  équilibré.   Les  comptes  se  soldent  par  un bénéfice  de
CHF 254.35,  après un versement de  CHF 14'413.75 pour des travaux d’entretien destinés à
préserver la bio-diversité du Bois de Chênes.

La fortune de l’ABCG au 31 décembre 2016 est de CHF 61'157.63 

5.4 Budget 2017
Un budget « prudent » pour 2017 prévoit un excédent de dépenses de CHF 5'000.-

Le trésorier rappelle que tous les membres du Comité de l’ABCG œuvrent pour l’ABCG à titre
bénévole.

6 Rapport des vérificatrices des comptes

Mme Christine Schilter donne lecture du rapport des vérificatrices des comptes.

L’assemblée les approuve à l’unanimité avec remerciements  au trésorier pour son précieux
travail et l’accueil réservé aux vérificatrices.

Les comptes de l’exercice 2016 sont acceptés à l’unanimité par l’Assemblée.

7 Nomination des vérificatrices des comptes et d'une suppléante

Mmes Christine Schilter et Evelyne de Jonckheere acceptent un nouveau mandat pour 2017.
Mme Anne-Lise Schweizer est nommée suppléante pour la même période.

8 Composition du Comité

Ce comité est élu pour la période printemps 2015 – printemps 2019
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Co-Présidents:
Bernard MESSERLI (BM), délégué à la commission de gestion , conservateur MNS
Georges MERMILLOD (GM), délégué à la fondation du BC, horticulteur

Vice-président:
Philippe MARTINET (PM), anc. président Grand Conseil, chef Service des écoles, Lausanne

Martine GUEX (MG), biologiste, dessinatrice
Florian  MEIER (FM),  biologiste, écologue conseil, surveillant gestionnaire du Bois de Chênes

Trésorier :
Pierre REYMOND (PR), anc. responsable banque Raiffeisen

Archiviste :
Eric BURKHARD (EB), anc. administrateur

Secrétaire :
Philippe SCHNEEBERGER (PS), juriste

9 Composition du comité de soutien

Mme Josiane AUBERT, anc. Conseillère nationale VD
Mme Eva  BELABBAS, webdesigner
M. Philippe BIELER, anc. Conseiller d’Etat VD
Dr. Isabelle CHEVALLEY, chimiste, Conseillère nationale VD
M. Sébastien COMTE, ingénieur HES en Gestion de la Nature
M. Pierre CORAJOUD, auteur de guides de balades
M. Noé GRAFF, président d’honneur, président ABCG dès le début en 2007, jusqu’en 2015 
Prof. Pierre HAINARD, professeur honoraire de géo-botanique à l'Université de Lausanne
M. Laurent ISOARD, professionnel du développement durable dans le bâtiment, Le Muids
Dr. Claude MARTIN, anc. directeur du WWF international
M. Samuel MONACHON, cinéaste naturaliste
Dr. Philippe ROCH, anc. directeur de l'Office fédéral de l'Environnement, des Forêts et du 
Paysage, et anc. Secrétaire d'État à l’Environnement (1992-2005)
M. Pierre WALDER, cinéaste naturaliste

10 Activités 2016

Les principales activités 2016 ont été les suivantes :

 16 avril : Exercice de bio-indication sous la conduite d’experts de « La Maison de la Rivière »

 23 avril : Écoute des chants d’oiseaux, visite sous la conduite de M. Olivier Jean-Petit-Matile,
ornithologue,

 29 mai : Visite découverte des fourmis des bois et des champs, avec Mme Anne Freitag,

 22 octobre : « Secrets » de champignons », par M. Bernard Desponds.

11 Programme d’activités 2017

 samedi 1er avril 2017, 14h00, Observation des lichens avec Jean-Claude Mermilliod

 samedi 6 mai 2017, 14h00, Humus, entre vie et minéral avec Bernard Messerli
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 dimanche 21 mai 2017, 14h00,   Que disent les prairies du Bois de Chênes sur la manière
dont elles sont gérées ?,  avec Florian Meier, gestionnaire de la réserve

 samedi 27 mai 2017, 19h30,  Les papillons nocturnes en direct, avec Pierre Pury

 dimanche 28 mai 2017, 4h30, second rendez-vous pour ceux qui souhaitent observer les
papillons attirés durant la nuit avant que le soleil ne les réchauffe.

En cas de météo trop défavorable, la date du samedi 24 juin 2017 a été retenue en remplacement
de ce programme.

 samedi 19 août 2017, 19h30, Des chauves-souris volent sur nos chemins, avec Laura Clément
et Florian Meier

En cas de météo trop défavorable la date de remplacement retenue est le vendredi 1 er septembre
2017.

 dimanche 5 novembre 2017, 14h00, Les bois qui racontent, avec Florian Meier.

 Un  membre  propose  une  réflexion  sur  l’impact  de  l’agriculture  au  Bois  de  Chênes
(conférence, visite, étude, etc.)

 Une visite guidée sur les chenilles ; une autre sur les plantes médicinales ; et une autre
sur les petits mammifères, renard en particulier, sont aussi demandées.

12 L’avenir du Bois de chênes 

GM rappelle que la réserve du Bois de Chênes a été crée il y a une cinquantaine d’années et que
la Fondation en a repris la gestion en 2016. A quelques exceptions près, l’entier des boisés est
défini comme réserve naturelle. Une grande partie des prés est destiné à la pâture. Quelques
variétés d’anciens fruitiers ont été replantées.  

BM précise  que l'aspect  du jardin est  lié  à  la  seigneurie  passée.  Il  a  été signalé  à ICOMOS,
organisme de droit public et privé, sorte de conseil international des monuments et sites. Le
jardin est en train d'être reconnu par cet organisme, ceci en lien avec le Service des Monuments
historiques.
Reste la question récurrente : le lierre protège les murs ou pas ?

PM précise que l’ABCG se soucie du maintien de la ferme, bien que ne sentant pas directement
concernée par cette rénovation. En revanche l’ABCG a pour objectif de promouvoir le plus de
biodiversité possible dans ce projet.
Concernant  le  bâti,  la  Fondation  sollicite  l’ABCG  pour  trouver  des  fonds.  Compte  tenu  de
l’attachement des membres à ce que représente le site du Bois de chênes, plusieurs variantes
d’actions de soutien sont présentées à l’assemblée.

Après  discussion,  l'ABCG  forte  de  ses  1385  membres  utilisera  son  carnet  d'adresses  pour
soutenir  la  Fondation  par  un  appel  de  fonds  et  envisage  d'organiser  un  événement  pour
mobiliser la population derrière ce projet.

Le Président de la Fondation, M. Georges Richard  apporte un complément d'informations sur le
passé et la situation du Bois de Chênes.

2009 : Genolier organise des ateliers participatifs (COPIL) pour savoir ce qu'on allait faire du
Bois de Chênes.
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2014 : création de la Fondation du Bois de Chênes.

Genolier met d'abord CHF 50 000.- puis CHF 400 000.-.

2015 : Genolier établit une convention avec l’État de Vaud pour créer une réserve forestière.

La restauration de la ferme-château du Bois de Chênes ainsi que le jardin seront mis au service
des acteurs du Bois de Chênes (près de 1000 élèves sont prévus en 2017 qui pourront s'abriter
dans les murs de la grange).

Partie habitable : il y aura 2 intendants avec des compétences en relation avec la nature. Il y
aura un abri et des toilettes pour les promeneurs.

Le Bois de Chênes sera sous contrôle : parking à l'extérieur, seuls les intendants pourront aller
en voiture, pas d’hôtel.

Le volume du bâti est de 7000 m3 ; tous les éléments historiques vont être restaurés, sans luxe.
Seuls  les  appartements  seront  chauffés.  Quant  au  fournil,  deux  petites  chambres  seront
aménagées  au service des chercheurs.

Le budget est d’un peu plus de 5 millions. Reste encore à trouver un peu plus d'un million. On
attend des retours de la part de différentes fondations. En 2015-2016 une participation de CHF
12 à 14’000 .- CHF a été versées par l'ABCG.

La Fondation attend que l' ABCG serve de relais pour faire connaître le projet de restauration
et aide à trouver des financements.

13 Divers et propositions individuelles

 A la question de l’apport du Canton au projet, GR répond que le Canton contribue
déjà par le financement de recherches et d’études et qu’un subside de 3 à 400'000.-
CHF a été octroyé.

 Un membre propose que l’ABCG oriente sa contribution pour le réaménagement du
jardin.

 GR demande à ce qu’on transmette à la  Fondation toutes  les  idées  et  sources de
financement  possible.

14 L’ABCG fête ses dix ans

A cette occasion BM remercie Martine Guex et  Florian Meier pour tout ce qu’ils  ont fait
durant toute cette période et leur remet un livre et un saladier tourné dans le bois d’un tronc
de chêne tombé sur un sentier près de la ferme en 2015.

L’assemblée a aussi le plaisir de nommer Monsieur Noé Graff notre premier président de
2007 à 2015 président d’honneur. 

La séance est levée à 20h50. Elle sera suivie par la conférence de M. Jean-Claude Mermilliod sur
les lichens, puis par la dégustation du gâteau d’anniversaire aux cerises du Bois de Chênes.

Notes de séance : Martine Guex et Eric Burkhard
et, à la forme :  Ph. Schneeberger (de retour de voyage)
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