
 

 
 
 

 

Procès verbal de l’assemblée générale ordinaire du lundi 14 avril 2008 
Lausanne, Hôtel de Ville, Salle du Conseil communal 

19h45-20h45 

 

 
 
 
1. Mot de bienvenue et communications du président 
Devant 29 personnes, le président Gilbert Coutaz, ouvre la 11e assemblée générale ordinaire 
de l’Association. Il salue le conférencier du soir, M. Eric Teysseire, conservateur cantonal 
des Monuments et des Sites, accompagné du président de la Fondation pour le maintien du 
patrimoine aéronautique.  
Il excuse l’absence des communes de Moudon et de Palézieux, de Mme Anne-Lise Kropf, 
présidente de l’Association Pro Riviera, de MM. Christophe Brandt, de l’Institut suisse pour la 
conservation de la photographie à Neuchâtel, Reto Kromer à Lausanne, Paul Bissegger à 
Echandens, de Mmes Sophie-Donche-Gay, adjointe de la Cheffe de service des affaires 
culturelles du canton de Vaud, Geneviève Heller à Lausanne ; Marie-Pierre Constant Knecht 
à Lausanne, membre de notre comité, Nicole Minder, directrice du Musée national de 
Prangins, et de Catherine Saugy, présidente de Ethno-Doc, à Renens ; de Mme Anne 
Schranz et M. Christophe Blaser, vérificateurs des comptes. 
Aucune demande écrite n’est parvenue au président au sujet de l’ordre du jour.  
 
2. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 29 mai 2007 
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité, sans modification. 
 
3. Rapport du président pour la période du 30 mai 2007 au 13 avril 2008 
Le comité a abordé, à plusieurs reprises, la question de la mise en valeur et du 
développement des activités de l’association. Il lui est apparu que l’opportunité du 10e 
anniversaire de l’existence de RéseauPatrimoineS lui offrait l’occasion d’entreprendre 
simultanément plusieurs actions. Faire connaître ses buts et ses prestations par une 
exposition, publier un n°10 des Documents, créer l’événement autour du patrimoine. 
Diverses aides financières ont été sollicitées pour financer ces projets. L’Association a reçu 
diverses aides : Fr. 15’000.- de la Loterie Romande ; Fr. 5’000.- de la Fondation de la famille 
Sandoz ; Fr. 5’000.- de la Fondation Ernest Dubois et Fr. 5’000.- de la Société académique 
vaudoise. Le supplément de 24heures consacré aux patrimoines a pu être réalisé grâce 
l’apport de Fr. 27’300.-, trouvés auprès de 8 partenaires. Cela permet de ne pas trop 
entamer le capital à disposition pour le fonctionnement de l’association. 



Le comité s’est réuni 7 fois depuis le 26 juin 2007. Il s’est appuyé sur le travail de sous-
groupes et sur la répartition de tâches entre ses différents membres. Le rythme de travail a 
été soutenu, voire effréné, puisque nous avons dû intervenir sur le contenu de notre site, 
tenir les délais de publication du plus gros numéro des Documents (112 pages). Il a fallu 
organiser la Quinzaine du patrimoine. L’exposition sera présentée au Musée national de 
Prangins, du 17 mai au 27 juillet 2008 ; au Musée d’Yverdon-les-Bains de mi-août à mi-
novembre 2008, au Centre hospitalier universitaire vaudois au printemps 2009, puis à 
Champ-Pittet, à Yverdon-les-Bains et à Payerne notamment.  
Enfin, la préoccupation du comité a été de faire du 10e anniversaire, à la fois une étape dans 
notre évolution, mais aussi un bilan. Le n°10 des Documents comporte plusieurs textes bilan. 
Au 31 décembre 2007, l’Association compte 219 membres dont 111 membres collectifs. 
Nous avons enregistré l’adhésion de 10 nouveaux membres dont 2 membres collectifs, mais 
nous avons dû radier durant la même période 6 membres dont deux membres collectifs. Les 
listes attestent à ce jour 223 membres dont 111 membres collectifs.  
Le président remercie tous les membres du comité pour l’intensité de leur engagement. 
 
4. Rapport du trésorier : présentation des comptes 2007 
Avant de donner la parole à M. Jurgen Haepers, M. Coutaz signale que la cotisation de 
membre individuel est de Fr. 20.- et la cotisation de membre collectif de Fr. 50.- minimum. 
Réduction de 50% pour les étudiants, les chômeurs et les retraités. 
M. Haepers relève que le solde au 31.12.2007 est de Fr. 28'849.55. Courant 2007, nous 
avons reçu Fr.15'000.- de sponsoring, ainsi que les cotisations. Les dépenses les plus 
importantes ont été de Fr. 13'518.60 pour les frais d’impression des Documents et de 
1'429.80 pour le site internet. On constate un accroissement positif de l’avoir au CCP de 
Fr.5'505.15 
 
5. Rapport des vérificateurs des comptes 
Un extrait du rapport des comptes est lu par M. Valério Notari, vérificateur suppléant, en 
l’absence de Mme Anne Schranz et de M. Christophe Blaser. Ceux-ci ont rencontré M. 
Haepers qui leur a présenté les comptes. Les vérificateurs constatent leur conformité et leur 
bonne tenue et demandent à l’Assemblée d’approuver le rapport et de donner décharge au 
Comité des finances. 
 
6. Discussion et adoption des points 3, 4 et 5 
Les rapports du président, du trésorier et des vérificateurs des comptes sont approuvés à 
l’unanimité. 
 
7. Elections complémentaires au comité, période 2006-2010 
Le président signale la démission de Mme Constant-Knecht, membre de l’association dès 
son origine et très active au sein du comité, ainsi que celle de M. Jurgen Haepers, trésorier 
qui entame une formation dans les sciences de l’information (CESID), à l’Université de 
Genève. Il les remercie pour leur travail et leur engagement. 
Il propose la candidature de M. Dave Lüthi, historien des monuments et de Mme Elisabeth 
Hufschmid, jeune retraitée de la Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne, qui 
reprendra le poste de M. Haepers. 
Les deux candidats sont élus par acclamation. 
 
8. Activités 2008-2009 
La principale activité qui attend notre association sera de suivre notre exposition au travers 
le canton, jusqu’à la fin de l’année 2009.  
Pour l’heure, le comité n’a pas décidé d’une sortie en automne 2008 ni n’a travaillé l’idée 
d’un nouveau numéro des Documents.  
L’activité de l’année sera centrée sur les éléments concernant le patrimoine, relevés dans 
l’article du n°10 des Documents (pages 33-34), intitulé Cinq pistes pour demain : cadre 
juridique, promotion d’initiatives non étatiques, infrastructures communes, publication des 



Documents autour de nombreuses thématiques pas encore abordées, enfin formation et 
emplois dans les métiers du patrimoine. 
 
9. Divers et questions individuelles 
Ce point n’est pas utilisé. 
 
L’assemblée générale ordinaire est levée à 20h45 
 
M. Eric Teysseire, conservateur cantonal des Monuments et des Sites, présente sa 
conférence intitulée « En avion, en train ou en bateau … en route vers de nouveaux 
patrimoines ». Il révèle les richesses conservées dans le grand hangar de l’aérodrome de la 
Blécherette, à Lausanne (les 69 appareils à l’inventaire sont tous en état de voler), et les 
enjeux financiers et de compétences de ce patrimoine émergent, qui pose des questions 
nouvelles et exige des réponses à court terme. La comparaison avec les autres patrimoine 
(navigant, automobile) fait ressortir la nécessité de disposer d’inventaires précis et de 
consigner aussi rapidement que possible les savoirs liés à ces patrimoines.  La mémoire 
écrite et visuelle est à considérer en plus de la maintenance et la mise en valeur des avions. 
 
Les questions ont fusé de la part de l’auditoire. 
 
A. Leresche Roesch 
Secrétaire 
 


