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RéseauPatrimoines 

Association pour le patrimoine naturel et culturel du canton de Vaud 
 

Assemblée générale du 8 mai 2012, 19h.00 

Buffet de la Gare, Salle des vignerons  

 

 
L’assemblée est ouverte à 19h.10 

 
1. Mots de bienvenue et communications du président 

 

Le président, Gilbert Coutaz, ouvre la 15
e
 assemblée générale de l’association. Comme à 

l’accoutumée, l’assemblée se déroule en deux temps. Une partie statutaire, et une partie 

scientifique. G. Coutaz salue en particulier la présence de notre conférencier : M. Raphäel 

Aubert, fils du graveur Pierre Aubert (1910-1987), qui présentera l’œuvre gravé de son père, 

en compagnie de Mme Ana Vulic, auteure du catalogue raisonné. 

 

La feuille des présences qui circule dans l’assemblée est signée par 31 personnes. Cette 

dernière a été convoquée selon les termes des statuts. Concernant l’ordre du jour de 

l’assemblée générale, aucune demande écrite de la part de membres collectifs et individuels, 

dont le délai avait été fixé au 29 avril 2012, n’a été reçue.  

 

Quelques membres collectifs et individuels prient d’excuser leur absence : 

la commune de Moudon, le Musée historique de Lausanne, Mme Marie-France Meylan 

Krause, directrice du Site et Musée romain d’Avenches ; M. Denis Weidmann, ancien 

archéologue cantonal, Mme Martine Jaquet, déléguée à la protection du patrimoine bâti de la 

Ville de Lausanne, M. André Meylan, zoologiste, Prangins, M. Christophe Blaser, 

conservateur, Musée de l’Elysée, et vérificateur des comptes de notre société, Mme Séverine 

Alliman, archiviste de La Source, à Lausanne, et Mme Myriam Berney Jaquerod, à Bex. 

Plusieurs membres du comité sont absents : Mmes Elisabeth Hufschmid, Caroline de 

Watteville et M. Dave Lüthi. 

 

2. Adoption du procès-verbal de la 14
e
 assemblée générale du 3 mai 2011 

 

Le procès-verbal de l’assemblée générale du 3 mai 2011 est en ligne depuis le 16 mai 2011 

sur le site de notre association. La 14
e
 assemblée générale a été marquée par la parution du 

No 12 des Documents, sur la professionnalisation des métiers du patrimoine, et l’affirmation 

de la mise en place d’une politique éditoriale sur 4 ans, dont il sera fait mention dans les 

points suivants de l’ordre du jour. 

 

Après l’approbation de l’ordre du jour, le procès-verbal de la 14
e
 assemblée générale du 3 mai 

2011 est adopté par l’assemblée. 
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3. Rapport du président pour la période du 4 mai 2011 au 30 avril 2012 

 

Le comité a siégé à quatre reprises, une fois de plus que lors de la période précédente, soit les 

16 mai, 22 août et 24 novembre 2011 et le 16 février 2012.  

 

Le principal objet qui a occupé les membres du comité concerne la parution des 4 numéros 

planifiés des Documents entre 2012 et 2014 : 

 

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

2013  deux numéros : patrimoine naturel vivant, le paysage et patrimoine du sous-sol (nos14 et 

15) 

2014 : collections privées-collections publiques (n°16) 

 

Chaque numéro est placé sous la responsabilité d’un ou de plusieurs membres du comité : 

 

Le No 13 sur le patrimoine est coordonné par Jean-François Cosandier et Gilbert Coutaz. 

Le No 14 sur le patrimoine du sous-sol est conduit par Gilles Borel, alors que No 15 consacré 

à la nature est travaillé par Franco Ciardo, biologiste au Centre de Conservation de la faune et 

de la nature, Département sécurité et environnement, Service des forêts, faune et nature, et 

Jean-Louis Moret, (Conservateur) des Musée et jardins botaniques cantonaux. 

Le No 16 sur les collections privées est le fait de Caroline de Watteville et Catherine Schmutz 

Nicod, respectivement chargée des activités culturelles Centre hospitalier universitaire 

vaudois Service de communication et Rédactrice des Monuments d’art et d’histoire du canton 

de Vaud. 

 

Mener plusieurs numéros en parallèle a amené à rechercher un financement global. Les 

démarches n’ont pas connu le succès escompté, puisque seule la Loterie romande a répondu 

positivement avec la mise à disposition d’un montant de CHF 20’000.-. Le comité est amené 

à rechercher pour les numéros 14, 15 et 16 des financements spécifiques. Il semble que la 

couverture financière pourra être garantie.  

 

Le comité a examiné le renouvellement de la ligne graphique et la mise en page des 

Documents. Jean-Louis Moret, membre du comité, qui s’occupe depuis les débuts de notre 

association du suivi de l’impression des Documents, a fait plusieurs propositions. Le No 13 

qui paraîtra pour le 30 novembre 2012 bénéficiera de nouveaux aménagements éditoriaux. 

 

Enfin, le comité constate avec plaisir que la vente des numéros des Documents connaît un 

réel intérêt, puisque entre l’assemblée générale 2011 et celle de 2012, nous avons vendu 53 

exemplaires, à savoir 5 exemplaires du No 11 consacré au patois, 34 exemplaires No 12 sur la 

professionnalisation des métiers du patrimoine et 14 exemplaires de divers numéros. Un 

article dans le supplément de 24 Heures du 1er septembre 2011, consacré à la 

professionnalisation des métiers du patrimoine, a eu des effets bénéfiques sur la vente du No 

12 des Documents.  

 

Un deuxième objet a retenu l’attention du Comité : l’encaissement des cotisations. Ce point 

avait été déjà évoqué lors de l’assemblée générale du 3 mai 2011. Les rappels et le contact 

direct avec les retardataires ont permis de limiter les effets des retards dans les entrées des 

cotisations. Il est apparu au comité que la bonne gestion de l’association passait par 

l’application stricte de ses statuts.  
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Au 31 décembre 2011 notre société comptait 243 membres, soit 137 membres individuels et 

106 membres collectifs. Pour mémoire, en 2009, nous étions 227 membres, et lors de notre 

assemblée générale du 3 mai 2011, 241 membres, soit 106 membres collectifs et 135 

membres individuels. Nous avons dû constater la démission ou radier 7 membres individuels. 

Nous pouvons saluer l’adhésion des membres suivants, 7 membres individuels :   

 

Mme Myriam Berney Jaquerod, Bex 

M. Gilles Borel, Lausanne 

M. et Mme Yves et Françoise Cirio-(Dunand), Carouge (GE) 

Mme Delphine Friedmann, Lausanne 

M. Philippe Junod, (UNIL), Lausanne 

Mme Bruna Kneuss, Lausanne 

Mme Anna Pedrucci, Pully 

 

et 1 membre collectif  

Association vaudoise des amis du patois, Bernard Gloor, Orbe 

 

Le comité a été présent dans les séances organisées autour du patrimoine, deux fois par année, 

par le Patrimoine suisse. Section Vaud (3 novembre 2011 et 3 mai 2012). Il s’est fait 

représenter, à la journée du 20 février 2012, consacrée par le Département de la formation, de 

la jeunesse et de la culture, aux assises de la culture. En fait, la journée suivie par plus de 450 

personnes a peu parlé du patrimoine. Le président a présenté l’association, le 12 avril 2012, 

au Kiwanis-Club d’Echallens. Son web master, M. Jean-François Cosandier, s’est employé à 

améliorer le site de l’association dont la refonte date de l’assemblée de 2011. Le souci a été 

de mettre sur les pages et dans l’agenda les informations les plus à jour sur le patrimoine dans 

le canton de Vaud, en particulier en mettant en évidence l’inventaire sur le patrimoine 

immatériel dans le canton de Vaud, établi à la faveur d’une demande de l’Office fédéral de la 

culture pour répondre à une démarche internationale. La Société Inetis, à Vufflens-la-Ville, 

est désormais mandatée pour la maintenance et l’hébergement du site de notre association. La 

sortie du 7 mai 2011, organisée dans la région d’Ollon et Aigle, a rencontré un réel succès, 

avec la participation d’une trentaine de personnes. Le comité a pris note avec regret de la 

fermeture de l’Audiorama, à Territet, dont les collections seront (peut-être) déménagées à 

Bienne. L’Etat de Vaud n’a pas donné suite à l’aide financière demandée par les responsables 

du Musée. Enfin, signalons l’exposition Vaud Patrimoines ? Vos patrimoines ! qui a été 

montrée lors du 10
e
 anniversaire de RéseauPatrimoineS, a été montée encore entre le 9 juillet 

au 4 septembre 2011 Cheseaux-Noréaz, Centre Pro Natura de Champ-Pittet. Il est prévu de la 

présenter encore une dernière fois dans les locaux de la Haute Ecole de pédagogie, à 

Lausanne. 
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4. Rapport du trésorier : présentation des comptes 2011 

 

En l’absence de Mme Hufschmid, le président présente les comptes de l’exercice 2011 établis 

sur l’année civile. 

 

Comptes 2011 de ReseauPatrimoineS  

  

Total des produits  CHF          31'744.17  

Total des charges  CHF          10'517.90  

Gain / Perte  CHF          21'226.27  

  

Capital au 01.01.2012  CHF          39'311.57  

 

Le président rappelle quelques chiffres comparables :  

Le bilan au 31 décembre 2009 s’élevait à CHF 19'035,05.-. Au 31 décembre 2008, l’année du 

10
e
 anniversaire, nous disposions d’un montant de Fr. 6'907,10.-. Au 1

er
 janvier 2011, notre 

capital était de CHF 18'085,30.-. Nos finances ont été consolidées, malgré le fait que le No 12 

des Documents n’ait pas bénéficié d’un quelconque subside (une première !). L’augmentation 

des cotisations de CHF 10.- tant pour les membres individuels que collectifs, le suivi de 

l’encaissement des cotisations et la mise d’une disposition de CHF 20’000.- par la Loterie 

romande expliquent l’état sain des finances. Si toutes les cotisations rentrent, cela fait un gain 

annuel de Fr. 2’410.-. 

 

Pour rappel : 

La cotisation de membre individuel est fixée à : Fr. 20.- au minimum 

 

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 

 

L’assemblée générale du 4 mai 2010 avait renouvelé sa confiance à nos vérificateurs Anne 

Schranz et Christophe Blaser, et à Valerio Notari, comme suppléant des vérificateurs. 

 

Anne Schranz et Valério Notari ont contrôlé les comptes 2011, au domicile de Elisabeth 

Hufschmid. 

 

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

 

Rappel du contenu de l’article 15 de nos statuts : 

L’assemblée générale ordinaire a entre autres pour attribution 

 

- d’approuver les comptes annuels, le rapport du comité et le rapport des vérificateur 

(trices) des comptes 

- de se prononcer sur toutes les questions portées à l’ordre du jour de la séance 
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La discussion est ouverte sur les points suivants: 

- rapport du président  

- rapport du trésorier 

- rapport des vérificateurs 

 

Le rapport du président n’appelle aucune remarque, il est adopté par tous. Le rapport 

concernant la trésorerie, qui ne suscite aucune question dans l’assemblée est adopté à 

l’unanimité, de même que les comptes. Nos vifs remerciements vont à Mme Hufschmid pour 

l’excellente tenue des comptes. 

Nous remercions également Anne Schranz et Valerio Notari pour la qualité de leur travail. 

 

7. Election complémentaire au comité 2012-2014 

 

Lors de l’assemblée générale du 14 avril 2008, Mme Elisabeth Hufschmid avait été nommée 

au comité de notre association. Alors jeune retraitée de la Bibliothèque cantonale et 

universitaire de Lausanne, elle avait pris la place de M. Jurgen Haepers, nommé au comité en 

2006, et qui a été contraint de le quitter pour pouvoir poursuivre une nouvelle formation. Pour 

des raisons de santé, Mme Hufschmid a souhaité quitter le comité. Sa démission nous prive 

d’une collègue de comité de qualité et très disponible, qui a beaucoup investi de temps pour 

tenir les fichiers des effectifs à jour et les finances en très bonne situation. Nous la remercions 

chaleureusement en votre nom et lui adressons nos meilleurs vœux pour sa santé. 

 

Pour la remplacer au sein du comité, le comité propose le nom de Mme Ariane Devanthéry. 

Mme Devanthéry est docteur ès lettres de l’Université de Lausanne pour une thèse, défendue 

en octobre 2008, sous la direction du Professeur Claude Reichler, section de français, dont 

elle fut l’assistante durant cinq ans. Titre de sa thèse : Itinéraires. Les guides de voyage en 

Suisse de la fin du du XVIIIe siècle à 1914. Contribution à une histoire culturelle du 

tourisme. Mme Devanthéry avait obtenu en mars 1995 sa licence ès Lettres, à l’Université de 

Lausanne, avec trois branches : français, histoire de l’art et histoire. En plus d’un brevet 

d’aptitude à l’enseignement secondaire, obtenu en 1998, Mme Devanthéry a écrit plusieurs 

articles dans des revues scientifiques sur les guides, et a participé à plusieurs colloques. Entre 

2010 et 2011, elle a été chargée du projet pour le recensement du patrimoine culturel 

immatériel vaudois, et depuis cette année, elle est cheffe du projet pour la poursuite du 

recensement dudit patrimoine.  

Le thème a fait l’objet de nombreux et bons échos dans la presse, et est consultable sur le site 

www.patrimoine-vd.ch/traditions-vivantes. Mme Devanthéry a 42 ans et est mère d’un enfant.  

 

Le président la recommande aux suffrages de l’assemblée, en attirant l’attention sur le fait 

que notre association doit penser à renouveler son comité par des forces jeunes, appelées à 

prendre le relais de la génération qui siège au sein du comité depuis la création de 

l’association en 1998. 

 

La nomination d’Ariane Devanthéry au comité est acceptée par acclamation de l’assemblée. 

 

 

8. Activités 2012-2013 

 

La prochaine échéance du comité est la parution du No 13 Patrimoine numérique, 

numérisation du patrimoine, qui coïncidera avec la journée du 30 novembre 2012 des 4es 
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Rencontres des patrimoines consacrées au même thème et organisées sur le site de 

l’Université de Lausanne.  

 

Le programme de la journée du 30 novembre est désormais officiel et figure sur le site de 

notre association.  

 

La parution des numéros 14 et 15, respectivement patrimoine naturel vivant, le paysage et 

patrimoine du sous-sol, programmée en 2013, est liée à des événements forts qui assureront la 

promotion des deux brochures. Celle-ci coïncidera avec deux événements : la révision de la 

loi cantonale sur le protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS), et la 

journée de novembre de Swiss géosciences meeting qui verra la participation de 300 à 400 

congressistes à Lausanne.  

 

Le comité suivra avec intérêt la parution de la loi sur le patrimoine mobilier et immatériel, 

annoncée encore pour cette année par le Département de la formation, de la jeunesse et de la 

culture.  

 

 

9. Divers et questions individuelles 

 

Comme aucune proposition individuelle n’a été annoncée pour notre assemblée générale de 

ce soir, M. Coutaz donne la parole à ceux qui le désirent.  

Pierre-Yves Pièce annonce une exposition organisée par le Sentier du sel et une visite guidée 

organisée le 16 juin. Notre président présente diverses récentes publications; il annonce 

l’exposition du Musée national à Prangins sur l’archéologie suisse. Mme Christiane Betschen 

relate la restauration de la ferme Mollards-des-Aubert. 

 

La sortie du 9 juin 2012, à La Vallée de Joux est préparée par Caroline de Watteville, Jean-

Louis Moret et Nicolas Isoz, qui nous font part du programme de la journée, riche et varié. 

 

L’assemblée ordinaire est levée à 20h00. 

 

 

Partie scientifique :  

 

Raphäel Aubert présente l’œuvre gravé de son père, Pierre Aubert, en compagnie d’Ana 

Vulić, auteure du catalogue raisonné, de Nicole Minder, présidente de la Fondation Pierre 

Aubert, et de Christiane Betschen-Piguet, présidente de la Fondation Les Mollards-des 

Aubert, maison dans laquelle a vécu et travaillé l’artiste. 

 

A la fin de la présentation, l’auditoire pose de nombreuses questions aux conférenciers 

présents. 

 

La séance est levée à 21h.25 

 

 

Catherine Schmutz, le 21 mai 2012 


