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Procès-verbal de l’assemblée générale de l’association RéseauPatrimoines 

du 20 juin 2016 à 19h 

à Lausanne, Palais de Rumine, Salle du Sénat 

 

 

1 Gilles Borel, président de l’association, souhaite la bienvenue aux membres présents.  

Nous sommes réunis ce soir au Palais de Rumine, Salle du Sénat, après 19 assemblées passées 

au Buffet de la Gare de Lausanne. Nous avons dû changer de lieu en raison des travaux de 

rénovation de la gare.  

La convocation à l’assemblée a été envoyée dans les délais statutaires. Comme il n’y a pas eu 

de proposition des membres arrivée au 10 juin, l’ordre du jour est accepté tel quel. 

Quelques membres demandent d’excuser leur absence : la municipalité d’Oron, Bernard 

Apothéloz, Laurent Chenu, Franco Ciardo, Gilbert Coutaz, Ariane Devanthéry, Geneviève 

Heller, Lionel Pernet, Catherine Saugy, Michel Sartori. 

Il n’y a pas eu de changement au niveau du nombre de membres en 2015 : soit 232 membres 

au total. 

En 2016, il y a eu trois démissions : Domus Antiqua Helvetica, JJ Bodmer, Françoise 

Clément. 

Huit nouveaux membres se sont inscrits : M. et Mme Yves et Françoise Dubois, Marie Louise 

Heller, M. et Mme Claude et Anne-Marie Matter Galletti, François Margot, Denis Rohrer, 

Christine Tourn. 

 

2 Adoption du P.-V. de la séance du 16 juin 2015 

Le procès-verbal de la 18e assemblée est accepté. 
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3 Rapport du président 

Le comité s’est réuni à 3 reprises durant la période du 17 juin 2015 au 20 juin 2016. Il a 

également beaucoup fonctionné en « télétravail ». L’essentiel de son activité s’est développé 

sur les axes forts présentés lors de l’assemble de l’an dernier. Et tout particulièrement sur le 

dialogue : un dialogue entre les acteurs du patrimoine et un dialogue avec la société. 

3.1 Pour ce faire, le comité a lancé entre février et mars 2016 un cycle de conférences sur 

deux soirées à l’aula du Palais de Rumine. La première s’est déroulée avec Madame Nathalie 

Heinich, sociologue, qui a présenté les limites de la notion du patrimoine. La seconde soirée a 

été l’occasion de faire dialoguer et se confronter des patrimoines grâce aux interventions de 

trois orateurs : MM. Patrick Rudaz coordinateur du Parc naturel régional Gruyère Pays-

d’Enhaut, Thierry Largey biologiste et juriste rattaché au centre de droit public de l’UNIL et 

François Jolliet architecte, fondateur-associé du bureau Pont 12. Ces deux soirées ont vu 

converger à Rumine près de 250 personnes, ce qui représente une belle affluence. 

Nous allons réitérer l’expérience positive de ces soirées, qui ouvrent à la discussion avec nos 

membres et un public plus large. 

3.2 Une excursion a été organisée l’automne passé sur les traces de Goethe à la Dent de 

Vaulion, après un passage à l’abri sous roche du Mollendruz.  

L’excursion de printemps prévue au Bois de Chênes à Genolier avec un premier arrêt aux 

sources du Toleure a été annulée faute de participants. A ce propos, le président demande au 

nom de RPS de s’excuser auprès de quatre de nos membres. En effet pour une raison 

inexpliquée, leur inscription électronique ne nous a pas été acheminée, et l’annonce de 

l’annulation de la sortie ne leur est pas parvenue.  

3.3 Château d’Hauteville à Saint-Légier : la saga se termine avec la vente aux enchères du 

mobilier, ce qui mobilise largement les discussions. Dans le même registre de vente aux 

enchères de patrimoine mobilier, citons celui du Buffet de la gare de Lausanne, et relevons 

l’intervention du Musée national déplorant la dispersion de ce patrimoine. 

3.4 Sur le front de la diffusion de l’information, notre site internet n’a pas fait que peau neuve, 

mais c’est tout le système informatique qui a été modernisé. Le responsive design, qui adapte 
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les contenus au téléphone portable, devient désormais nécessaire. Il reste du travail, mais le 

temps fait défaut. 

Sur le front des publications, saluons l’arrivée de deux publications aux titres très proches : 

Patrimonial et patrimoines. Ce sont des publications qui émanent de deux services de l’Etat, 

le Sipal et le Serac. La première traite des châteaux vaudois, la seconde du mobilier d’un 

château : celui d’Hauteville. Saluons la démarche. Mais il est piquant de voir deux 

publications sur ce thème... L’Etat s’est montré peu actif pour sauver ce qui aurait pu ou dû 

revenir en mains publiques. Il a ensuite fallu acheter au prix fort pour que notre passé, notre 

patrimoine historique rejoigne les collections publiques. 

 

4 Rapport du trésorier 

Nicolas Isoz, trésorier de l’association, donne son rapport et présente les comptes à l’assemblée. 

Le capital de l’association au 1er janvier 2016 est de CHF 56'440.71. 

 

5 Rapport des vérificateurs des comptes 

Les vérificateurs font lecture de leur rapport. Ils recommandent d’accepter les comptes et de donner 

décharge au trésorier ainsi qu’au comité. Les vérificateurs sont remerciés pour leur travail. 

 

6 Discussions, questions et adoption des points 3, 4 et 5 par l’Assemblée générale 

Les trois points sont acceptés à l’unanimité. 

 

7 Activités 2016-2017 

- Poursuite de la mue informatique et surtout identifier le problème survenu lors de nos 

envois électroniques  

- Sortie automnale 

- Deux soirées de conférences entre février et mars 2017 
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8 Divers : 

Néant. 

 

L’assemblée générale se clôt à 19h50. 

 

S’ensuit une conférence passionnante de Robin Marchant, géologue, fin connaisseur du sous-

sol profond suisse, qu’il explore depuis plus de 25 ans. En 2000, il est nommé conservateur de 

paléontologie et de géologie au Musée cantonal de géologie.  

Ce soir mariant ses connaissances dans les deux domaines, il nous entretient de Paléontologie 

régionale : quels fossiles sous nos pieds ? 

L’exposé se termine à 20h40.  

Plusieurs questions sont posées à l’orateur, notamment sur le réchauffement climatique. 

 

 


