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Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire
Mardi 29 avril 2003

Lausanne, Buffet de la Gare,
Salle des vignerons

(19h00-21h15)

1. Mots de bienvenue et communication du président
Devant 29 personnes, le président, Gilbert Coutaz, ouvre la 6e assemblée générale de l'Association. Il
fait circuler la liste de présences et excuse 11 personnes et une municipalité.

2. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 30 avril 2002
Le texte, en ligne à partir de mai 2002, projeté et à disposition sur les tables, est adopté à l'unanimité
[avec une correction au point 4 : lire solde "positif" et non "négatif" de l'exercice 2001
(Fr. 10'941.60)].

3.  Rapport du président
Ce rapport concerne la période du 30 avril 2002 au 28 avril 2003. Le comité s'est consacré à la mise en
œuvre du projet d’annuaire électronique des acteurs du patrimoine. L’ouverture, prévue le 14 avril, a
été différée, tant en raison du nombre de personnes et d’institutions qui se sont manifestées pour
s’inscrire que des aspects techniques à résoudre.
Rappelons que la nouvelle constitution du canton de Vaud est entrée en vigueur le 14 avril 2003;
l’article 54 sur le patrimoine tient compte, pour l’essentiel, des propositions de notre association.

Le comité s’est réuni à trois reprises, le 15 mai, le 25 novembre 2002 et le 4 mars 2003. Il s’est
organisé à la suite de son renouvellement, le 29 avril 2002 : un bureau est formé du président (Gilbert
Coutaz), du secrétaire (Gilbert Kaenel), du trésorier (Frédéric Sardet) et de Jean Mundler. Un groupe
conduit par Georges de Coulon, G. Kaenel et F. Sardet s’occupe de l’organisation des "Rencontres des
patrimoines" afin de renouveler l’offre de notre association. Marie-Pierre Constant Knecht, Jean-
François Cosandier, Jean-Louis Moret, et le président ont travaillé au projet d’annuaire. Anne
Leresche Roesch, Laurent Trivelli et J. Mundler sont chargés de l’organisation des sorties de l’APAV.
Le comité a mis sur pied le premier débat sur l’avenir de la salle du Grand Conseil, grâce à l’action de
deux de ses membres, L. Trivelli et F. Sardet; animé par Jean-Marc Richard le 17 juin, ce débat a été
retransmis sur les antennes de la Télévision de la région lausannoise. Notre association a été invitée à
être présente lors des journées du 29 novembre 2002 et du 21 mars 2003 consacrées au futur bâtiment
du Grand Conseil.
Un gros effort a été voué à l’animation du Pavillon vaudois à Yverdon-les-Bains durant les deux
premières semaines de septembre 2002. Les résultats n’ont pas été à la hauteur des attentes, et
beaucoup d’autres participants ont fait les mêmes constats. Néanmoins, notre association a profité de
cette participation pour rédiger et publier un dépliant de  présentation. Tous les membres l'ont reçu par
la voie postale et certains membres collectifs disposent d’un stock pour le valoriser auprès de leurs
institutions et contacts.
Le comité a retourné un questionnaire d’appréciation sur le projet de nouvelle loi sur le tourisme,
allant dans le même sens que d’autres sociétés à vocation patrimoniale.
Les enjeux de la loi sur le transfert des biens culturels ont été présentés sous forme de panneaux sur le
Pavillon vaudois. Ce dossier est devant les chambres fédérales.
Le comité a également posé les jalons du sommaire d'un prochain Documents qu’il entend organiser
autour du patrimoine littéraire, en particulier de l’édition dans la collection de la Pléiade de l'œuvre de
Ramuz et des actions de la Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne en matière de
promotion de la lecture et de l’édition.
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Enfin, notre association gère l’agenda des manifestations du patrimoine naturel et culturel par
l’intermédiaire de son site. Cette initiative rencontre beaucoup de succès.
En 1999, notre association comptait 164 membres dont 92 membres collectifs. Aujourd’hui, nous
recensons 211 membres (96 membres collectifs et 115 membres individuels), soit une augmentation de
43 membres, l’annuaire jouant un rôle à cet égard.

4.  Présentation des comptes 2002
Rapport du trésorier (F. Sardet) : au ler janvier 2001, la fortune (au CCP 18-59831) était de CHF
10'941,60.
Au 31 décembre 2002, compte tenu du solde négatif de l’exercice de CHF 5'090,70, la fortune était
CHF 5'850,90. Les recettes restent prévisibles, en hausse entre 2001 et 2002. Les dépenses ont été
consenties pour la confection d’un dépliant et la maintenance du site.

Rappel :
Cotisation de membre individuel : 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
Rapport lu par Anne Schranz (second vérificateur : Christophe Blaser, vérificateur suppléant : Jurgen
Haepers).
Le rapport constate que le produit des recettes n'est constitué que par les cotisations et que des
dépenses importantes ont été consenties pour les frais du dépliant. Il souligne la bonne tenue de la
comptabilité de l’association et décharge le trésorier.

6.  Discussion et adoption des points 3 à 5 par l'assemblée générale
 Les rapports du président, du trésorier et des vérificateurs sont adoptés à l'unanimité.

7.   Activités 2003-2004
- Premières "Rencontres des patrimoines". F. Sardet expose cette initiative (inspirée des "Entretiens

du patrimoine" en France). Une journée intitulée "Raison des réseaux. Le patrimoine,
l'électronique et ses acteurs en Suisse" est organisée le vendredi 21 novembre 2003 à l'Aula du
Palais de Rumine. Plusieurs intervenants ont été contactés, de l'UNIL (biologie et sociologie), de
Rero, du DHS, du réseau floristique suisse et de l’office fédéral de l’environnement. Un débat
suivra les présentations. Il est prévu de publier les actes de cette journée dans les Documents.
Le programme et l'invitation seront prochainement mis sur le site.

- Annuaire électronique des acteurs du patrimoine : J.-F. Cosandier expose l'état d'avancement du
projet qui sera mis en œuvre dans les prochaines semaines, suite à un courrier en novembre 2002
et en mars 2003, avec l'envoi de plus de 1000 lettres. Actuellement 293 adresses (194 institutions,
99 personnes) y figurent. Une mise à jour est toujours possible et l'inscription est gratuite. Thomas
Walther (Point-carré) a largement contribué à sa conception.

- Sortie du samedi 3 mai 2003 : A. Leresche Roesch rappelle le programme (Archives de Montreux,
Caux, La Doges). A ce jour : 32 inscriptions.

8.  Divers et questions individuelles
Mme Betschen annonce une exposition à la Fondation Neumann à Gingins en mai, consacrée à
Marguerite Burnat-Provins, fondatrice de la Ligue pour la beauté, et une conférence autour des
monuments de Montreux (Dave Lüthi). Le président encourage Mme Betschen à mettre ces
informations dans l’agenda des manifestations.

L’assemblée ordinaire est levée à 20h.10

« L’architecture à Lausanne autour de 1900. La carrière contrastée d’Eugène Jost »
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Conférence de Dave Lüthi, historien des monuments et archiviste

L'exposé présenté par le conférencier, en introduction à la sortie du 3 mai 2003, accompagné de
diapositives, a suscité un vif intérêt auprès des membres présents.

La séance est levée à 21h.10

Le secrétaire
Gilbert Kaenel


