
 
 

Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire 

Mardi 2 mai 2006 

Lausanne, Buffet de la Gare 

Salle des Vignerons 

(19h00-21h30) 

 

 

 

 
1. Mots de bienvenue et communications du président 

Devant 30 personnes, le président, Gilbert Coutaz, ouvre la 9
e
 assemblée générale de l'Association. Il 

fait circuler la liste de présences, excuse 8 personnes et 2 municipalités. 

 

2. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 25 mai 2005 

Le texte, en ligne sur le site de l’APAV dans la rubrique « Présentations », projeté et à disposition sur 

les tables, est adopté à l'unanimité, après introduction de 2 corrections : 

- p. 2 : lire « 2006 » et non « 2007 » à propos du renouvellement du comité, 

- p. 3 : lire « droit de recours » et non « droit d’initiative » à la fin des « divers ».  

A ce propos, Philippe Biéler, président de Patrimoine suisse, invite les membres à rester vigilants face 

aux initiatives visant à supprimer ce droit de recours à certaines associations.  

 

3. Rapport du président pour la période du 25 mai 2005 au 1
er
 mai 2006 

Le comité s’est réuni à trois reprises. Entre les séances, le bureau (formé du président, du trésorier et 

du secrétaire, avec l’aide de l’administrateur du site, Jean-François Cosandier) a traité les affaires 

courantes. 

L’Association compte 234 membres: 106 membres collectifs (-3) et 128 membres individuels (+1). 

Ouvert le 1
er
 juillet 2001, le site internet joue un rôle important dans la vie de l’Association. Les 

membres ont été sollicités pour la mise à jour de l’annuaire. Une démarche particulière a été 

entreprise auprès des conservateurs-restaurateurs, dont une première liste avait été dressée à la suite 

de la rencontre organisée le 24 mai 2000 à Lucens (voir Documents No 4 Propos libres sur le 

patrimoine). Un effort est porté sur la mise à jour de l’agenda des manifestations culturelles  et Jean-

François Cosandier (webmaster), aidé de Thomas Walther, améliorent constamment la qualité du site 

en allégeant les procédures. Depuis son ouverture et jusqu’au début avril 2006, 21 154 visites pour 

760 839 accès ont été enregistrés. Si le premier mois de mise en service attestait 75 visites mensuelles 

pour 15 795 accès , au 1
er
 mars 2006, 990 visites pour 37 567 accès ont été relevés durant le mois de 

février 2006. Dans une évaluation plus fine, on constate qu’une visite type du site dure 2 à 3 minutes, 

la plus longue 136 minutes. Sur les 779 visites d’avril 2006, 711 attestent des adresses différentes. 

Depuis l’assemblée générale 2005, le comité s’est occupé de la publication du No 7 de la série 

Documents, intitulé Patrimoine littéraire, dirigé par le président avec le concours efficace de Daniel 

Maggetti, directeur du Centre de recherches sur les lettres romandes.  

La parution de ce numéro a coïncidé avec l’organisation des Deuxièmes Rencontres des patrimoines, 

à l’Aula du Palais de Rumine, à Lausanne, le 11 novembre 2005. Le double thème du patrimoine 
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littéraire et des patrimoines émergents a connu une belle audience, une soixantaine de personnes. Les 

actes figurent depuis la fin du mois de mars 2006 sur le site. Le président remercie les auteurs qui se 

sont pliés de bonne grâce aux exigences de la publication, ainsi que les membres du comité, Frédéric 

Sardet et Jean-François Cosandier, pour leur aide efficace. 

Sans que cela constitue un apport direct de l’Association, plusieurs membres ont été impliqués 

directement dans la confection du dossier d’inscription de Lavaux au Patrimoine mondial de 

l’UNESCO, dont les composantes ont été évoquées lors de l’assemblée générale 2005. La sortie 2005 

s’est en outre déroulée à Lavaux, sous la conduite experte de Denyse Raymond et Jean-Pierre Dresco, 

cheville ouvrière du dossier de candidature. 

Plusieurs membres de l’Association sont impliqués dans le projet d’une loi nouvelle sur la culture 

dans le canton de Vaud, qui devrait déboucher sur l’adoption d’une loi sur le patrimoine mobilier. 

L’Association sera attentive à son contenu lorsqu’elle sera mise en consultation. 

Le 19 novembre 2005, la Société d’Art public a invité les associations vaudoises de défense du 

patrimoine bâti et du paysage, à La Doges. La réunion a porté surtout sur l’article 103 de la Loi sur 

l’aménagement du territoire et les constructions, qui prévoit que n’importe quel bâtiment pourrait être 

démoli sans autorisation préalable, sauf ceux qui sont classés en note 1 et 2 par le recensement 

architectural et protégés par la Loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites, de 1969. 

Les oppositions manifestées par les députés ont obligé les services de l’Etat de revoir leur copie.  

L’Association reçoit, dans les procédures de consultation, divers objets pour avis et observations. En 

2005, elle a été consultée sur le projet de règlement d’application de la loi forestière vaudoise. 

Augmenter le recrutement permettra de renforcer l’autorité de l’Association en tant qu’organisme de 

référence dans les débats en cours et à venir en matière patrimoniale, de confirmer son rôle de tribune 

des patrimoines représentés dans le canton de Vaud. Rappelons qu’il ne s’agit pas d’en faire une 

association faîtière, mais de permettre aux divers patrimoines de se rencontrer, de faire connaissance 

et d’élargir l’assise de la réflexion. 

Le président remercie les membres du comité pour l’intensité de leur engagement.  

 

4. Rapport du trésorier : présentation des comptes 2005  

Rapport du trésorier, Frédéric Sardet : au 31.12.2005, le bouclement des comptes présentait un solde 

positif de Fr. 11'103.50 (Fr. 6'741.30 au 01.01.2005). 

Au 30.04.2006, ce montant est de Fr. 19’535.-- 

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). 

Il importe que les membres s’acquittent régulièrement de leur cotisation. 

 

5. Rapport des vérificateurs des comptes  

Rapport lu par Jurgen Haepers (vérificateur suppléant) au nom des vérificateurs, Anne Schranz et 

Christophe Blaser. 

Le rapport constate que le produit des recettes est constitué uniquement des cotisations et souligne la 

bonne tenue de la comptabilité. Il propose à l’assemblée de donner décharge au comité. 

 

6. Discussion et adoption des points 3, 4 et 5 par l'assemblée générale 

Les rapports du président, du trésorier et des vérificateurs des comptes sont approuvés à l’unanimité. 

 

7. Activités 2006-2007 

Avec la convocation à l’assemblée générale, les membres de l’Association ont reçu une invitation à 

participer à l’excursion du samedi 6 mai 2006 qui se déroulera sur La Côte. Des formules 

d’inscription et des programmes sont à disposition. 
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Les organisateurs, Anne Leresche et Laurent Trivelli, emmèneront les participants à la propriété de 

Bois-Chamblard à Buchillon, puis au jardin potager de Prangins et au jardin à la française du Creux-

de-Genthod. 

Un fascicule de Documents traitant des jardins n’a pu être réalisé en 2006.  

Le 5 novembre 2006, le Palais de Rumine sera largement ouvert au public, à l’occasion du centenaire 

de son inauguration. Le No 8 de Documents sera consacré à ce bâtiment emblématique, sous la 

responsabilité du Musée cantonal d’archéologie et d’histoire. Un No 9, consacré aux géotopes, devrait 

être publié pour l’assemblée générale 2007 et faire l’objet d’une sortie en relation avec cette 

thématique. 

Divers dépliants ont été diffusés avec l’invitation à l’assemblée générale. L’Institut Des Hautes 

Etudes en Administration Publique (IDHEAP) organise, les 12 et 13 juin 2006, deux journées 

consacrées aux politiques culturelles, entre universalisme et sélection ; cette thématique qui pourrait 

faire l’objet d’un débat public à venir sur la mémoire nationale et cantonale, soit l’évaluation des 

enjeux liés aux reports des responsabilités de la Confédération sur les cantons.  

Une promotion des publications importantes sur le patrimoine est effectuée par le biais de la page 

« Lectures » du site ; plusieurs titres ont ainsi été signalés et ont fait l’objet d’une présentation. Les 

membres sont invités à alimenter cette rubrique. Deux contributions importantes en 2006 dans le 

domaine du patrimoine architectural sont signalées : Escaliers. Décors et architecture des cages 

d’escalier des immeubles d’habitation de Suisse romande, 1890-1915, et le volume consacré à 

Moudon dans la série des Monuments d’art et d’histoire, dont la parution est annoncée le 2 novembre 

prochain. 

 

8. Elections, période 2006-2010 

Le président prend congé de trois membres du comité, par ordre croissant d’ancienneté de leur arrivée 

au comité. 

Eric Kempf (qui n’a pu assister à cette assemblée), intendant de la maison de La Doges, architecte, 

membre du comité de la Société d’Art public et du bureau de Patrimoine suisse, membre du comité 

depuis l’assemblée générale 2004. 

Jean Mundler, qui a rejoint le comité lors de l’assemblée générale de 2002, assume depuis 1980 la 

présidence de Pro Natura qui fête, cette année, de manière dynamique et de multiple façon, son 50
e
 

anniversaire. 

Frédéric Sardet, trésorier, fait partie des membres de la première association pour le patrimoine, 

puisque, dès sa nomination à la tête des Archives de la Ville de Lausanne, en avril 1996, il a rejoint le 

groupe des 15 personnes qui ont préparé les Etats généraux du patrimoine le 6 décembre 1997. Son 

action s’est exercée de multiples façons, par des contributions directes aux numéros des Documents, à 

l’organisation des Premières rencontres des patrimoines, à la réalisation des Documents No 6 

consacré au Cinéma amateur. 

 

8.1. Membres du comité 

Dans la convocation à l’assemblée générale, figurent les noms des candidats au prochain comité pour 

quatre ans : Aymon Baud (1998), Marie-Pierre Constant (1998), Jean-François Cosandier (1998), 

Gilbert Coutaz (1998), Jürgen Haepers (nouveau), Gilbert Kaenel (1998), Anne Leresche-Roesch 

(2002), Thérèse Mauris (nouvelle), Jean-Louis Moret (1998), Caroline Neeser (nouvelle) et Laurent 

Trivelli (2002), 11 candidats pour 11 places. 

 

Présentation des trois nouvelles candidatures. 

Thérèse Mauris est restauratrice d’art, spécialisée dans la restauration de peintures murales, de 

peintures de chevalet, icônes et statues polychromées. Elle est affiliée à l’Association suisse de 

conservation et restauration, donne des cours en histoire de l’art, participe, comme guide, à des 

voyages culturels. Habitant Lausanne, Thérèse Mauris est vice-présidente de la Société d’art public, 

section Vaud. 

Caroline Neeser, licenciée ès lettres de l’Université de Neuchâtel (histoire, histoire de l’art et 

littérature française), est depuis 2002 directrice des collections de films, à la Cinémathèque suisse. 
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Elle avait travaillé auparavant, au Service des Moyens audio-visuels de Genève. Entre 1983 et 2002, 

elle a eu la responsabilité du Département audiovisuel de la Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-

Fonds, dont la mission était de rassembler, conserver et mettre en valeur les archives audiovisuelles 

du canton de Neuchâtel. 

Jürgen Haepers, bibliothécaire depuis 2001, à la Section Documentation vaudoise de la Bibliothèque 

cantonale et universitaire de Lausanne. Après des études à Lausanne et une formation de 

bibliothécaire achevée en 1998, il a fait ses premières expériences professionnelles à l’Ecole hôtelière 

de Lausanne, en participant de la mise en place de la nouvelle bibliothèque. 

 

Le comité, dans sa nouvelle formation, est élu par acclamation. 

 

8.2. Election du président 

Le président sortant, Gilbert Coutaz, est réélu par acclamation. 

 

8.3. Vérificateurs des comptes 

Anne Schranz et Christophe Blaser, vérificateurs sortants, sont réélus par acclamation, ainsi qu’un 

nouveau suppléant, Valerio Notari, bibliothécaire, à Lausanne (Jurgen Haepers rejoignant le comité). 

 

9. Divers et questions individuelles 

Le président rappelle quelques dates : 

- Vernissage de l’exposition au Musée d’Yverdon et région, « Des Celtes aux Burgondes », le 6 mai   

2006 à 17h00 

- Consortium de sauvetage du patrimoine documentaire en cas de catastrophe, le 19 mai 2006 

- Assemblée générale de l’Association Mémoire de Lausanne, le 19 mai 2006 

- 10 ans de l’Association vaudoises des archivistes, 17 juin 2006 

- Musée de Montreux, 7 avril - 29 octobre 2006, « 40 ans de jazz à Montreux » 

 

L’assemblée ordinaire est levée à 20h.30. 

 

 

Les conférenciers, invités par Anne Leresche-Roesch, présentent deux exposés sur la thématique des 

jardins, en relation avec l’excursion du 6 mai 2006 dans la région de La Côte. 

 

Catherine Waeber, historienne de l’art, spécialiste des jardins historiques, expose le Recensement des 

jardins historiques dans le canton de Fribourg, un instrument d’évaluation performant, dont tous les 

cantons ne disposent pas en Suisse romande. 

 

Alain Dessarps, architecte paysagistes, expose ensuite le Recensement des jardins historiques de la 

ville de Lausanne, dont il a la responsabilité au sein du Service des parcs et promenades. 

 

La séance est levée à 21h30. 

 
 

 

 

         Le secrétaire 

         Gilbert Kaenel 

 

 


