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Procès-verbal de l’assemblée générale du 3 mai 2011 

Buffet de la Gare de Lausanne, Salle des vignerons  
 

 

Partie statutaire 

 
La 14

e
 assemblée générale de l’association s’ouvre à 19h10 dans la salle des Vignerons à la 

Gare de Lausanne, salle fétiche de l’Association, mais aujourd’hui en sursis car condamnée 

par les projets de restructuration du bâtiment par les CFF.  

Vingt-cinq personnes sont présentes.  

 

1.- Bienvenue et communications du président 

Le président, Gilbert Coutaz, salue l’assemblée et annonce la venue de la conférencière du 

soir, Martine Rebetez, géographe, spécialiste de l’évolution du climat. 

Pour limiter les coûts d’envoi, chaque membre de la société est invité à prendre un exemplaire 

du No 12 des Documents. Plusieurs membres collectifs et membres individuels prient 

d’excuser leur absence : Patrimoine suisse par son président Philippe Biéler, Patrimoine 

suisse-section vaudoise ; la commune de Moudon, Carole Saint-Loup et Marine Puthod, 

directrice et directrice remplaçante de Moudon Région Tourisme, Marie-France Meylan 

Krause, directrice du Site et Musée romain d’Avenches ; Sophie Donche-Gay, adjointe de la 

cheffe du Service des affaires culturelles ; Claire Huguenin, historienne de l’art indépendante ; 

la Fondation du Fort de Vallorbe (Pré Giroud) ; la Société du Musée de Montreux, par 

l’intermédiaire de son caissier, Roger Vouilloz ; l’Association Films Plans-Fixes par 

l’intermédiaire de son secrétaire Alexandre Mejenski ; la Municipalité de Palézieux ; la 

Société vaudoise des sciences naturelles ; l’Association Pro Riviera, par sa présidente Anne-

Lise Knopf ; Brigitte Pradervand, historienne de l’art, Ollon ; Christiane Betschen-Piguet à 

titre privé et pour la Fondation La Coudre-Société d’Art public ; Caroline de Watteville et 

Dave Lüthi, membres du comité ; Christophe Blaser, conservateur, Musée de l’Elysée, et 

vérificateur des comptes de notre société. Enfin Caroline Neeser, de la Cinémathèque, 

remplacée par sa collègue Nadia Roch. 
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2.- Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 4 mai 2010 

Le procès-verbal a été mis en ligne le 21 mai 2010, sur le site de l’Association. La 13
e
 

assemblée générale a été marquée par le renouvellement du comité pour la période 2010-2014. 

Le procès-verbal de la 13
e
 assemblée générale du 4 mai 2010 est approuvé par l’assemblée. 

L’ordre du jour est accepté. La secrétaire d’alors, Anne Leresche Roesch est remerciée pour la 

qualité de son travail. 

 

3.- Rapport du président pour la période du 5 mai 2010 au 30 avril 2011 

Le comité a siégé à trois reprises. L’organisation interne du nouveau comité a nommé aux 

fonctions principales: Gilles Borel, vice-président, Catherine Schmutz Nicod, secrétaire et 

Elisabeth Hufschmid, trésorière. Dans le domaine administratif, le comité s’est occupé de 

faire rentrer les cotisations impayées. Un dernier rappel effectué le 17 février 2011, auprès de 

11 membres, a permis de réduire à 5 personnes qui, à ce jour, n’ont pas honoré leur cotisation 

et pour lesquelles le comité devra statuer, lors de sa prochaine séance. La société compte à ce 

jour 241 membres : 106 membres collectifs, 135 membres individuels. Elle en avait  240 en 

2010, et 227 en 2009.  

 

Nouveaux membres, depuis le 5 mai 2010 au 30 avril 2011 

Individuels 

Jean Mauerhofer, Lausanne ; Christiane Charmey, Denges ; Brigitte Pradervand, Ollon 

 

Membre collectif 

GAH Groupement des avions historiques, Daniel Louis Cochard, Lausanne 

 

Démissions 2011 

Pierre Sauter, Reverolle, décédé ; Vadim Schneider, Lausanne 

 

Avec l’appui de Thomas Walther, de Point Carré, Jean-François Cosandier a pu présenter le 

nouveau site dont le contenu a été repensé, l’illustration complètement renouvelée et les outils 

choisis pour permettre aux membres de comité d’intervenir directement sur les pages du site.  

 

La Bibliothèque nationale suisse archive désormais l’ancien site, dans le cadre de sa politique 

nationale d’archivage des sites web. Elle a sélectionné celui de notre association, ce qui est 

une reconnaissance appréciée de notre travail de diffusion et des choix opérés. Consulter 

www.reseaupatrimoines.ch 

 

Le No 12 des Documents dont la parution était annoncée pour septembre 2010 a pris du retard 

pour plusieurs raisons. Il n’est donc disponible officiellement que depuis la fin du mois d’avril 

2011. Dave Lüthi et Jean-Louis Moret sont remerciés du très gros travail réalisé pour 

permettre la publication de ce nouveau numéro.  

 

Le nouveau comité a souhaité une politique éditoriale sur 4 ans, à la fois pour garantir des 

temps de préparation plus adaptés et pour solliciter des financements sur l’ensemble du projet. 

Il doit encore décider prochainement de l’ordre des thèmes traités. Le président y reviendra 

pour les activités 2011-2012. 

 

A plusieurs reprises, le comité a été sollicité pour soutenir la défense de la campagne de la 

Chablière contre l’extension de l’Etablissement médico-social de Béthanie, dont les débuts 

des travaux n’ont pu commencer en raison d’un effet suspensif. Le comité n’a pas donné son 

http://www.reseaupatrimoinesch/
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soutien. Il a ainsi confirmé la ligne choisie depuis les origines de l’Association d’être ni une 

société faîtière ni une société sectaire, mais d’être un lieu de rassemblement des patrimoines 

naturel et culturel et un espace de réflexions transversales et décloisonnantes. L’Association 

n'est pas pensée en termes d'actions directes dans les conflits locaux et régionaux. Elle est au 

service du patrimoine, par l'espace qu'elle offre à tous les patrimoines et les rencontres qu'elle 

suscite. Parallèlement, son expression principale a été confirmée: la publication des 

Documents dont elle entend renforcer la qualité et la régularité, et la répétition des Rencontres 

des patrimoines. Cela explique aussi le besoin de disposer de moyens financiers pour 

plusieurs années, surtout que pour le No 12 des Documents, c’est la première fois que cela 

arrive, aucune aide financière n’a été trouvée. Heureusement que le No 11 des Documents sur 

le patois avait permis de renflouer les caisses et de laisser une marge de manœuvre suffisante 

pour faire face aux nouvelles obligations.  

 

Parmi les contacts avec les autres associations patrimoniales, signalons la présence de 

l’Association aux deux réunions convoquées chaque année par Patrimoine suisse – section 

vaudoise, à La Doges. 

 

Le comité a été informé de l’évolution du dossier sur le patrimoine culturel mobilier et 

immatériel que la Conseillère d’Etat Anne-Catherine Lyon entend présenter au Grand Conseil, 

encore avant la fin de la législature 2007-2012. 

  

Il a été informé des infortunes du Musée de l’Audiorama, obligé de vendre des parts de ses 

collections et à la recherche de locaux.  

 

L’exposition « Vaud patrimoines ? Vos patrimoines ! », dont la première manifestation 

remonte à avril 2008, continue à être présentée. Elle sera remontée à Champ-Pittet - centre Pro 

Natura (Cheseaux-Noréaz), du 9 juillet au 4 septembre 2011. Merci à Jean-Louis Moret de 

son travail pour diffuser cette exposition. 

 

Ce rapport ne peut néanmoins rendre compte de l’entier du travail accompli par l’ensemble 

des membres du comité, qui est ici remercié.  

 

4.- Rapport du trésorier : présentation des comptes 2010 

La trésorière, Elisabeth Hufschmid, rappelle que les dépenses de l’association sont liées 

essentiellement au site web, à la publication des Documents et à la gestion courante. Les 

rentrées de l’Association proviennent des cotisations. 

 

Le bilan au 31 décembre 2010 affichait un montant de CHF 18'085.30 (Total des produits 

CHF 8349.80 ; total des charges CHF 9569.55 ; perte CHF 1'219.75). 

 

Le bilan au 31 décembre 2009 s’élevait à CHF 19'035.05. Au 31 décembre 2008, nous 

disposions d’un montant de CHF 6'907.10.-. 

 

L’augmentation des cotisations, décidée lors de l’Assemblée générale du 4 mai 2010, des 

cotisation, est appliquée dès 2011 (La cotisation individuelle pas). 

 

Si toutes les cotisations rentrent, cela fait un gain annuel de Fr. 2410.-. 
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5. - Rapport des vérificateurs des comptes 

Les vérificateurs Anne Schranz et Valerio Notari (il remplace Christophe Blaser) donnent leur 

rapport, effectué au domicile d’Elisabeth Hufschmid. 

 

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

Les points 3, 4 et 5 sont approuvés à l’unanimité par l’assemblée. Le rapport de la trésorière et 

des vérificateurs également.  

 

Elisabeth Hufschmid, à Anne Schranz et à Valerio Notari sont félicités pour la qualité de leur 

travail. 

 

7.- Activités 2011-2012 

Le comité s’est fixé une politique éditoriale globale pour les années 2011-2014.  

Il a arrêté quatre thèmes pour les futurs Documents : 

-  Collections privées dans le canton de Vaud. L’apport de la collection privée et son lien avec  

la collection publique. L’orientation de ce numéro sera donnée aux arts visuels 

-   Patrimoine du sous-sol, conservation et exploitation  

-   Patrimoine naturel avec liste de sujets liés aux inventaires, recensements et outils 

complémentaires, critères paysagers 

-   Numérisation du patrimoine et patrimoine numérique. Quel avenir pour nos professions 

dans ce contexte de numérisation ?  

 

L’échéancier des Documents devrait être le suivant, sous réserve de l’approbation de la séance 

de comité du 16 mai 2011. 

2010 : pas de cahier 

2011 : professionnalisation des métiers du patrimoine (n°12)  

2012 : patrimoine numérique ou numérisation du patrimoine (n°13)  

2013  deux numéros : sous-sol et nature (nos14 et 15) 

2014 : collections privées (n°16) 

 

Le but de la démarche est de trouver un financement global. Il s’agit aussi pour le comité de 

coupler la sortie des Documents avec une manifestation publique, du type Rencontres des 

patrimoines, projection d’un film, débat public, etc. Le souci du comité est d’occuper 

également la seconde moitié de l’année, la première étant réservée aux aspects statutaires et à 

la sortie des patrimoines. La ligne graphique et l’illustration des Documents devraient être 

renforcées, le site de l’Association doit pouvoir être un élément fédérateur et mobilisateur. La 

confection des Documents permet aussi d’approcher des auteurs extérieurs à l’Association. Le 

No 12 a été récemment distribué à la presse et revues spécialisées, à des autorités politiques, 

aux centres fédéral et canton de formation professionnelle. Nous avons un grand besoin d’une 

meilleur visibilité et de faire de la pédagogie, en engageant le débat sur le plan public et 

politique. 

 

8.- Divers et questions individuelles 

Aucune proposition individuelle n’a été annoncée à l’avance. La parole est donnée aux 

membres présents :  

-   Vernissage le 12 mai 2011 de l’exposition Hortus curiosus. Le jardin botanique autrement.   

Dernière exposition sous la direction de Gino Müller.  

-   Manifestations de l’Association Cum grano salis, communiquées par Pierre-Yves Pièce. 
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-   Un appel à contribution pour le site internet de l’Association est lancé pour faire vivre la 

rubrique Agenda ainsi que pour nourrir les Notes de lecture. 

 

L’assemblée ordinaire est levée à 19h.45. 

 

Partie scientifique  

 

Martine Rebetez, géographe, spécialiste des changements climatiques, présente sa conférence 

sur le thème Changements climatiques : faits et enjeux. 

Questions nourries et spécialisées. 

 

La séance est levée à 21h.15. 

 

Catherine Schmutz Nicod, 16 mai 2011 


