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Assemblée générale du 4 mai 2010, 19h.00, 
Lausanne, Buffet de la Gare, Salle des vignerons  

 
 
 
1. Mots de bienvenue et communications du président 
 

M. Coutaz ouvre la 13e assemblée générale de RPS et salue les membres présents, 
la conférencière, Mme Martine Jaquet, déléguée à la protection du patrimoine bâti de 
la ville de Lausanne, ainsi que son prédécesseur dans la fonction, M. Bernard 
Apothéloz. 
 
Il excuse les membres suivants: les communes de Moudon et de Palézieux, Mme 
Carole Saint-Loup, de Moudon Région Tourisme, Mme Anne de Pury-Gysel, 
directrice du Site et Musée romains d’Avenches, Mme Claire Huguenin, historienne 
de l’art indépendante, Mme Anne-Lise Knopf, présidente de l’Association Pro Riviera, 
Mmes Denise Francillon et Hélène Denebourg de La Source, à Lausanne, M. 
Philippe Bieler, président de Patrimoine suisse, M. Denis Weidmann, ancien 
archéologue cantonal, M. Nicolas Isoz, conservateur du Musée de la vigne et du vin, 
à Aigle ; MM. Olivier Jaquier, Reto Kromer et Daniel Wasner, Mmes Caroline Neeser, 
Anne Schranz, Catherine Schmutz Nicod, et Caroline de Watteville. 
 
2. Adoption du procès-verbal de la 12e assemblée générale du 12 mai 2009 
 

Le procès-verbal est adopté sans remarques. Le président remercie la secrétaire 
Anne Leresche Roesch pour son travail. 
 
3. Rapport du président pour la période du 12 mai 2009 au 3 mai 2010 
 

Le comité a siégé à trois reprises, le 19 août et le 24 novembre 2009, ainsi que le 16 
février 2010. Il s'est occupé de la circulation de l’exposition montée à l’Hôtel de Ville, 
à Lausanne, en avril 2008. Elle a été présentée au Musée national de Prangins, au 
Musée d’Yverdon-les-Bains, au Gymnase de Burier, à l’Abbatiale de Payerne, dans 
le hall d’entrée du Centre hospitalier universitaire de Lausanne, au Gymnase de 
Morges. Mme Véronique Mariani, directrice du Gymnase de Morges, a laissé un 
rapport élogieux sur les échos rencontrés par l’exposition, comme l’avait déjà fait 
Jacques. Ehinger, maître de géographie au Gymnase de Burier.  
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Les principaux efforts du comité ont porté sur la parution du No 11 des Documents 
consacré au Patrimoine immatériel, en particulier au patois vaudois, dont la parution 
a coïncidé avec la tenue des 3es Rencontres des patrimoines, le 13 novembre 2009, 
portant le titre "Le patrimoine culturel immatériel". La publication de 113 pages (soit 
le numéro le plus généreux du point de vue du nombre de pages) connaît un succès 
encourageant, avec 43 numéros vendus à ce jour, depuis sa parution, le 13 
novembre 2009. La journée du 13 novembre a été fréquentée par 72 personnes, a 
connu plusieurs articles dans la presse quotidienne et régionale et a débouché sur 
des communications de qualité. Les actes des Rencontres sont publiés sur le site de 
l’Association, dont la refonte lourde retarde la mise à disposition. Celui-ci sera ouvert 
dès que possible. M. Jean-François Cosandier, membre du comité en charge du site, 
travaille à cette ouverte  avec l’aide de plusieurs membres du comité.  
 
Le comité prépare le No 12 des Documents, intitulé " La Professionnalisation des 
patrimoines ", qui devrait paraître en septembre prochain. Le financement du numéro 
est en passe d’être garanti, comme l’a été celui du No 11 
 
Malgré l’intérêt de son programme, la sortie organisée à Château-d’Oex, le 16 mai 
2009, sur le thème "Culture et traditions populaires: un patrimoine à découvrir", a dû 
être annulée en raison du faible nombre d’inscriptions.  
 
Le président communique la liste des admissions et démissions pour 2009 et 2010. 
 
Nouveaux membres 2009 
 
M. Dimitri Frésey, Lausanne, Mme. Wally de Marco, Pully, Mme. Yolande Dupret, 
Préverenges, M. Charles C. Riolo, Chamby, M. Stéphane Boisseaux, Lausanne, 
Mme Nicole Pousaz, Penthaz, Mme M. Tauxe-Blanc, Lutry, Mme F. Hoffer, 
Lausanne, Mme. L. Bréaud, Lausanne, M. Alban Jaques, Morges, M. Henri Niggeler, 
Sédeilles  
 
Démissions 2009 
 
Mme Anne Verdon, Lausanne, Mme Maya Baumgartner, Bâle, Visarte VAUD, 
Lausanne 
 
Nouveaux membres 2010 
 
M. Olivier Jaquier, Lausanne, M. Mack Alain, Mézières, Mme Mack Claire-Lise, 
Mézières 
 
Démissions 2010 
 
M. d’Haussonville, Château de Coppet, M. Gilles Cottet, Randonature 
 
2 membres collectifs et 8 membres individuels ont été radiés pour non paiement 
répété des cotisations. 
 
Le total des effectifs au 30 avril 2010 est le suivant : 106 membres collectifs, 134 
membres individuels.  
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Le comité s’est aussi préoccupé de deux avant-projets de loi, la loi sur l’archivage 
pour lequel il a fait une réponse officielle, et la loi sur le patrimoine mobilier et 
immatériel, dont la consultation publique se termine au 31 mai 2010.  
 
Pour tenir tous ces engagements, le comité a dû s’assurer des rentrées des 
cotisations dont le retard dans les paiements et les difficultés pour identifier le 
payeur, dans le cadre des membres collectifs, ont exigé à nouveau de gros efforts de 
la trésorière. Les membres du comité ont pris de nombreux contacts, au moment où 
il a été constaté que 80 cotisations n’étaient pas rentrées au mois d’août 2009. 
Depuis la situation a pu être assainie grâce aux rappels et aux contacts directs. 
 
RPS participe aux séances mises sur pied par Patrimoine suisse, Section vaudoise 
et qui rassemblent l’ensemble des associations vaudoises qui s’occupent de 
patrimoine dans le canton de Vaud.  
 
Le président relève l’immense travail accompli par l’ensemble des membres du 
comité et les remercie collectivement. 
 
4. Rapport de la trésorière: présentation des comptes 2009 
 

M. Coutaz donne la parole à la trésorière et rappelle les cotisations qui s'élèvent à 
CHF 20.- pour les membres individuels, à CHF 50.- pour les collectifs. Réduction de 
50% pour les étudiants, les chômeurs et les retraités. Il indique qu'au 31 décembre 
2008, l'association disposait d’un montant de CHF 6'907.10 et au 30 avril 2010, de la 
somme de CHF 21 513.40. 
 
Mme Hufschmid signale que les dépenses sont importantes, mais qu'elles sont 
couvertes grâce au sponsoring, aux cotisations, aux dons et à la vente des 
Documents. Elle relève également que les frais postaux sont élevés. 
 
Elle commente la feuille des comptes distribuée aux membres présents. Le total des 
produits 2009 se monte à CHF 25'436.40, le total des charges à CHF 13'038.45. Le 
bilan au 31 12 2009 s'élève à CHF 19'305.05. 
 
5. Rapport des vérificateurs des comptes 
 

Le président, en l'absence de Mme Anne Schranz, vérificatrice, donne la parole à M. 
Christophe Blaser, vérificateur. M. Valério Notari fonctionne comme suppléant. 
 
Mme Schranz et M. Blaser ont contrôlé, en présence de Mme Hufschmid, les 
paiements et les mouvements correspondant aux factures. Ils ont constaté que tout 
était en ordre et recommandent à l'assemblée l'approbation des comptes 2009. 
 
6. Discussion et adoption des points 3, 4, et 5 
 

Le président ouvre la discussion. Pas de remarques ou questions sur le rapport du 
président, ni sur les points 4 et 5. Les trois rapports sont adoptés à l'unanimité. 
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7. Activités 2010-2011 
 

En raison du changement profond annoncé du comité, il n’a pas été possible aux 
membres du comité actuel de planifier les tâches de la nouvelle période de quatre 
ans de comité qui s’annonce.  
 
L’arrivée programmée de nouveaux membres au comité va permettre d’élargir les 
thèmes de réflexion et de renouveler les projets éditoriaux.  
 
Le comité sera attentif au suivi du dossier sur la loi sur le patrimoine mobilier et 
immatériel, et sur la préparation d’une première liste de témoins immatériels pour 
l’enquête engagée par l’Office fédéral de la culture. Il fera part d’une réponse 
officielle à la procédure de consultation publique. Le président signale qu'une série 
de présentations publiques des avant-projets de loi sur la promotion de la culture et 
sur le patrimoine mobilier et immatériel, animées par Mme Anne-Catherine Lyon, 
cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, et par Mme 
Brigitte Waridel, cheffe du Service des affaires culturelles, auront lieu dans différents 
lieux du canton. Il invite tous les responsables du patrimoine à se manifester et à 
réagir par écrit à la consultation publique.  
 
Il signale une série de manifestations autour du patrimoine, ainsi que la sortie du 
catalogue La Collection Toms. Tapisseries du XVIe au XXe siècle, sous la direction 
de Giselle Eberhard Cotton, qui est couplé avec une exposition en cours au Musée 
Arlaud. Il relève également qu'un tram de Lausanne, retrouvé par les Amis du 
Blonay-Chamby, sera présenté à Saint-François, le 5 juin 2010. 
 
Il invite tous les membres à utiliser le site de l'association pour annoncer les 
manifestations (agenda) et les activités (annuaire).  
 
8.- Fixation de la cotisation annuelle 2011 
 

Les cotisations de CHF 20.- minimum par membre individuel et de CHF 50.- 
minimum par membre collectif n’ont pas évolué depuis la fondation de l’association, 
le 21 avril 1998. Dons et libéralités complètent les cotisations. Il n’est pas prévu 
d’augmenter les cotisations en 2010. Par contre, il semble qu’il faille prévoir 
l’augmentation des cotisations dès 2011, à la fois pour garantir une réserve qui 
permette de faire face aux ambitions de l’association, en particulier de maintenir la 
publication régulière de numéros des Documents. Il faut savoir que les cotisations 
représentent le seul revenu et qu’elles ne permettent pas de couvrir les dépenses de 
publication sans le recours à des aides. On sollicite beaucoup les mêmes sponsors 
et on ne pourra pas toujours le faire. A un moment où les finances attestent une 
santé réjouissante, il paraît nécessaire de pouvoir maintenir une certaine marge de  
manœuvre sans trop dépendre des aides financières extérieures. Il faut savoir que 
les besoins actuels sont relativement lourds, entre la mise à jour du site avec des 
parties complètement repensées, la publication de numéros des Documents et le 
lancement de campagnes de recrutement.  
 
Dès lors, M. Coutaz propose de faire passer la cotisation individuelle de CHF 20.- à 
CHF 30.- minimum,  et la cotisation collective de CHF 50.- à CHF 80.-minimum et 
ouvre la discussion. 
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Mme Saugy pense que cela ne représente pas un problème pour les membres 
individuels, mais que ce sera plus difficile pour les membres collectifs, certains 
d'entre eux rencontrant les mêmes soucis de trésorerie que RPS. 
Mme Heller pense que le montant de CHF 30.- est très raisonnable pour les 
membres individuels. 
M. Borel est pour une augmentation. 
Mme Dupret propose, afin de réaliser des économies, que les Documents soient 
accessibles sur le site avec version imprimée envoyée uniquement sur demande. 
Après une longue discussion, il semble que cette proposition ne fait pas l'unanimité. 
La décision est prise, avec 4 abstentions et sans opposition, de faire passer la 
cotisation individuelle de CHF 20.- à CHF 30.- et la collective de CHF 50.- à CHF 60.- 
Le comité décidera de la date de mise en œuvre de cette décision. 
 
9. Elections période 2010-2014 
 

9.1. Election des membres du comité 
 

Selon la convocation, les noms des membres qui n’entendent pas poursuivre leur 
mandat ont été donnés : 
 
Il s’agit de M. Aymon Baud, ancien directeur du Musée de géologie, élu au comité en 
1998 et qui aura fait donc 3 législatures de 4 ans. 
 
De Mme Anne Leresche Roesch, conservatrice des collections photographiques du 
Musée historique de Lausanne, et de M. Laurent Trivelli, avocat, membre du comité 
Pro Natura Vaud, entrés au comité en 2002. 
 
De Mmes Caroline Neeser, directrice des collections de la Cinémathèque suisse, et 
de Mme Thérèse Mauris, restauratrice d’art, actuellement vice-présidente de 
Patrimoine Suisse. Section Vaud. 
 
M. Coutaz remercie les membres sortant pour leur engagement au sein du comité. 
 
Pour compenser ces cinq départs, il est fait appel à M. Gilles Borel, directeur du 
Musée cantonal de géologie, à M. Franco Ciardo, botaniste, diplômé de l’UNIL, 
collaborateur à la Conservation de la Nature du  Canton de Vaud ; à M. Nicolas Isoz, 
conservateur du Musée de la vigne et du vin, au Château d’Aigle ; à Mme Catherine 
Schmutz Nicod, historienne de monuments indépendante ; à Mme Caroline de 
Watteville, chargée des activités culturelles au Centre hospitalier universitaire 
vaudois. 
 
Sont proposés à élection et à réélection Gilles Borel (nouveau), Franco Ciardo 
(nouveau), Jean-François Cosandier (depuis 1998), Gilbert Coutaz (1998), Elisabeth 
Hufschmid (2006), Nicolas Isoz (nouveau), Gilbert Kaenel (1998), Dave Lüthi (2006), 
Jean-Louis Moret (1998), Catherine Schmutz Nicod (nouvelle) et Caroline de 
Watteville (nouvelle). 
 
Le nouveau comité est élu par acclamation. 
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9.2. Election du président 
 

M. Gilbert Kaenel rappelle que M. Coutaz, qui se représente à la présidence, est à 
l'origine de la création de l'association et qu'il s'engage sans compter pour le bon 
fonctionnement de celle-ci. M. Kaenel soumet cette candidature à l'assemblée qui la 
valide par acclamation. 
 
9.3. Vérificateurs des comptes 
 

Mme Anne Schranz et M. Christophe Blaser sont prêts à remettre leur mandat à 
disposition pour 4 ans.  
 
En 2006, M. Valerio Notari avait été élu suppléant des vérificateurs. Il est d’accord 
d'effectuer un nouveau mandat. 
 
Les trois sont réélus par acclamation 
 
10. Divers et questions individuelles 
 

M. Pièce signale la création d'une nouvelle association « Cum Grano Salis » qui 
s'occupe de la gestion du sentier du sel et de tout ce qui touche à l'exploitation du sel 
en dehors des salines de Bex. 
 
Mme Dupret présente les différentes formations en patrimoine et tourisme qui ont lieu 
à Genève, Lausanne et en Valais. 
 
L'assemblée générale est levée à 20h10.  

Après une petite pause, Mme Martine Jaquet, déléguée à la protection du patrimoine 

bâti de la ville de Lausanne, présente sa conférence « Conserver le patrimoine 

urbain lausannois, le métier de délégué au patrimoine bâti ». Un débat nourri fait 

suite à l’intervention de Mme Jaquet dont le thème du samedi 8 mai « Safari à 

travers Lausanne », sous la conduite de M. Bernard Apothéloz permettra de 

poursuivre la réfléxion.  

Anne Leresche Roesch, secrétaire, 21 mai 2010 


