
Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire
Mardi 27 avril 2004

Lausanne, Buffet de la Gare
Salle des cantons

(19h00-21h30)

1. Mots de bienvenue et communication du président
Devant 31 personnes, le président, Gilbert Coutaz, ouvre la 7e assemblée générale de l'Association. Il
fait circuler la liste de présences et excuse 20 personnes et une municipalité.
Une modification de l’ordre du jour est acceptée, point 6bis : élection complémentaire au comité.
Le président propose de dédier cette assemblée à Michel Glardon, décédé prématurément en juillet
2003, membre de la première heure et des plus actifs.

2. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 29 avril 2003
Le texte, en ligne à partir de mai 2003, projeté et à disposition sur les tables, est adopté à l'unanimité.

3.  Rapport du président pour la période du 29 avril 2003 au 26 avril 2004
Le comité s'est consacré principalement à l’ouverture de l’annuaire électronique des acteurs du
patrimoine, à l’organisation des Premières rencontres des patrimoines du 21 novembre 2003, dont le
thème était « Raison des réseaux, le patrimoine, l’électronique et ses acteurs en Suisse », et du
lancement de deux numéros de Documents à paraître en 2004 et en 2005.
L’annuaire, ouvert le 14 avril, a été présenté officiellement le 21 novembre 2003, à l’occasion des
Premières rencontres des patrimoines qui ont réuni environ 70 personnes. Le responsable au sein du
comité (Jean-François Cosandier) a récemment écrit à l’ensemble des acteurs inscrits dans l’annuaire,
pour la mise à jour des données. Le site compte à ce jour 104 membres individuels, 204 membres
collectifs répartis de la manière suivante : 25 % « naturel », 59 % « archéologie et histoire », 32 %
« scientifique et technique » et 43 % « documentaire », étant entendu que certains membres se
reconnaissent dans plusieurs patrimoines.
Le site de notre association est par ailleurs inscrit à un concours international d’évaluation des sites en
relation avec le patrimoine.
Les actes des Premières rencontres des patrimoines seront encore publiés prochainement, sous forme
électronique, sous la direction d’un des organisateurs au sein du comité (Frédéric Sardet).
Le comité s’est aussi préoccupé de trouver de nouveaux thèmes pour la série Documents. Daniel
Maggetti, professeur et directeur du Centre de recherches sur les lettres romandes, a accepté de
conduire un thème en relation avec le patrimoine littéraire en Suisse romande ; le cahier devrait être
disponible pour l’assemblée générale d’avril 2005. Un autre cahier paraîtra cet automne : il a pour
thème le cinéma amateur, et est placé sous la responsabilité de Roland Cosandey.
Notre association était présente, le 19 février 2004, au forum Paysage – cadre de vie, qui s’est tenu
dans le cadre de la révision du Plan directeur cantonal de 1987, objet de grands enjeux.
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L’arrêté de classement du bâtiment du domaine de la Doges (La Tour-de-Peilz) que notre association a
visité lors de l’excursion de mai 2003, a été publié en février 2004.

La loi sur le transfert des biens culturels (LTBC), dont notre association s’est beaucoup préoccupée, a
été adoptée par les Chambres fédérales en juin 2003.
Au 31 décembre 2003, notre association compte 94 membres collectifs et 115 membres individuels,
soit 209 membres. Depuis le début de l’année, 8 nouveaux membres ont adhéré, dont 2 membres
collectifs. Pour en améliorer la force et la représentativité, le comité s’est adressé à 160 membres
individuels et collectifs qui figurent dans l’annuaire électronique des acteurs du patrimoine, mais qui
ne sont pas (encore) membres de notre association. La campagne de recrutement a été lancée en même
temps que l’envoi de la convocation à la présente assemblée générale.
Nous rencontrons chaque année des retards dans l’encaissement des cotisations ; deux rappels
produisent des effets, mais exigent toujours de gros efforts du trésorier, que la discipline de chaque
membre devrait permettre d’alléger.
Le comité a enregistré la démission de Georges de Coulon (il en sera question au point 6bis).
Le président remercie les membres du comité pour l’intensité de leur engagement.

4.  Rapport du trésorier : présentation des comptes 2003
Rapport du trésorier (Frédéric Sardet) : au ler janvier 2003, la fortune (au CCP 18-59831) était de
CHF 5'850.90.
Au 31 décembre 2003, le solde de l’exercice était de CHF 6'741.30, alors qu’au 27 avril 2004, le
montant sur le CCP est de Fr. 8'397.85.
Rappel :
Cotisation de membre individuel : Fr. 20.--
Cotisation de membre collectif : Fr. 50.-- au minimum
(Réduction de 50% pour les étudiants, les chômeurs et les retraités).

5.  Rapport des vérificateurs des comptes
Rapport lu par Anne Schranz (second vérificateur : Christophe Blaser, vérificateur suppléant : Jurgen
Haepers).
Le rapport constate que le produit des recettes n'est constitué que par les cotisations et que des
dépenses importantes ont été consenties pour les frais de port. Il souligne la bonne tenue de la
comptabilité de l’association.

6.  Discussion et adoption des points 3, 4 et 5 par l'assemblée générale
Les rapports du président, du trésorier et des vérificateurs sont adoptés à l’unanimité.

6bis. Election complémentaire
Le comité a enregistré la démission de Georges de Coulon qui, en quittant la présidence de Domus
antiqua, a préféré laisser sa place. Le comité pense à la relève et propose d’intégrer un nouveau
membre en prévision du renouvellement du comité en 2007.
M. de Coulon n’a pu être présent ce soir, le président le remercie vivement pour son action directe et
continue depuis 1998 ; nul doute qu’il continuera à suivre les activités de notre association.
La candidature d’Eric Kempf, intendant de la maison de la Doges, architecte de formation, membre du
comité cantonal de la société d’art public, est proposée à l’assemblée qui l’élit au sein du comité à
l’unanimité.

7.   Activités 2004-2005
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Avec la convocation à l’assemblée générale, les membres ont reçu une invitation à participer à
l’excursion samedi 1er mai 2004, qui se déroulera à Yverdon-les-Bains et environs ; le président
engage les retardataires à s’inscrire.
Au nom des deux organisateurs de l’excursion, Anne Leresche Roesch et Laurent Trivelli, ce dernier
expose brièvement le programme de l’excursion à la Maison d’ailleurs, au Musée d’Yverdon et sa
région (exposition « Paillard-Bolex »), puis à Champ-Pittet. Centre Pro Natura avec la visite du sentier
nature de la Grande Cariçaie.
Le comité songe à organiser une conférence-débat publique, peut-être en automne prochain, autour des
subventionnements de la Confédération et du canton aux patrimoines, en particulier aux monuments
historiques.

Notre association doit continuer à recruter et à viser le regroupement des forces. Au-delà du
recrutement à partir de l’annuaire électronique des acteurs du patrimoine, des actions ciblées auprès
des membres de Nature vaudoise et du Mouvement pour la défense de Lausanne sont envisagées.
Plusieurs rubriques du site de l’association sont fondées sur l’apport direct des membres, l’agenda et
les notes de lecture. Tout peut être réglé en ligne.

8.  Divers et questions individuelles
Le président informe l’assemblée que le gouvernement français vient d’édicter un code du patrimoine,
le 20 février 2004, qui fait plus de 92 pages de texte consultable sur le site
lexinter.net/lois4/ordonnancedu20 fevrier 2004 du patrimoine.html : « Le patrimoine s’entend, au sens
du présent code, de l’ensemble des biens immobiliers, ou mobiliers relevant de la propriété publique
ou privée, qui présentent un intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou
technique ».
M. Eric Kempf insiste sur le fait que le patrimoine forme un ensemble et qu’à cet égard les jardins en
font partie intégrante. Il signale par ailleurs l’exposition inaugurée récemment au Musée d’Orbe par
l’Association Pro Urba.
M. Laurent Trivelli informe l’assemblée de la création d’une « Association défense du français »
présidée par Jean-Marie Vodoz.
M. Jean-François Cosandier lance un appel pour recevoir des informations à faire figurer dans
l’agenda du site.

L’assemblée ordinaire est levée à 20h00

Patrick Gyger, directeur de la Maison d’Ailleurs depuis le 1er avril 1999, historien médiéviste de
l’Université de lausanne (Justice et criminalité à Fribourg au XVe siècle), histoire de l’art de
l’Université de Lausanne, présente un exposé intitulé « Souvenir du futur – la problématique des
collections de la Maison d’Ailleurs à travers l’histoire du musée », sorte d’introduction à la sortie du
1er mai 2004, exposé qui a suscité un vif intérêt auprès des membres présents.

La séance est levée à 21h30

Le secrétaire
Gilbert Kaenel


