PV de l’assemblée générale
Baulmes Demain 2017
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Ouverture de la séance

- Hommage à Susan Litsios décédée cette année
- Adoption du PV du 18 janvier 2017 lors de l’assemblée constitutive, à
l’unanimité

1. Rapport d’activité 2017
- Mise en place de l’association, création d’un site web par Samuel Chenal,
procédure interne
- Projection du film Demain
- Partage de plantons et brunch organisé par Andréa Grattini dans son jardin
- Découverte des perles naturelles du village menée par Benoît Renevey et
Pierre-Alain Ravussin
- Nettoyage de la Baumine mené par Jean Quinche suivi d’un pique-nique
bucolique dans le Bois des Indiens préparé par Andréa Grattini et Esther
Rehacek
- Conférence ¨Comment cohabiter harmonieusement avec la nature dans nos
communes ¨ par Sophie Dunand-Martin
- Film ¨Premières loges¨ de Vincent Chabloz

2. Rapport du trésorier (Frédéric Moinat)
- Les vérificateurs de comptes Jean Quiche et Philippe Blanc ont vérifié que le
rapport du trésorier est bien correct
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- Il est constaté que nous sommes à l’aise avec nos finances, ce qui nous permet
de baisser les cotisations pour l’année prochaine
- Ces 2 points sont votés et acceptés à l’unanimité

3. Elections
- Proposition d’élargir le comité, personne ne se propose
- La perdurance des membres actuels du comité est votée et acceptée à
l’unanimité

4. Propositions pour la saison prochaine (1/2 année)
- Février (s’il y a de la neige): Sortie en raquettes sur les traces des animaux de
notre région, menée par Benoît Renevey
- Samedi 24 mars (pouvant être décalée d’une semaine si les abeilles ne sont pas
encore sorties): Construction d’hôtels à insectes, principalement pour les
abeilles maçonnes, guidée par Jean Quinche
Remarque: ces abeilles sont très précoces et assurent la pollinisation de tout le mois d’avril. Comme
elles ne vivent pas en grande concentration, elles sont moins sensibles aux maladies et parasites que
l’abeille ¨domestique¨
les hôtels se feront principalement à base de troncs percés, il sera bien d’amener quelques perceuses

- Construction de nichoirs à martinets avec Pierre-Alain Ravussin
Remarque: Nous avons 2-3 belles colonies de martinets noirs à Baulmes, souvent confondus avec les
hirondelles. Il fait partie d’une des 50 espèces menacées en Suisse, car ne trouve pas de nichoirs.
Ces oiseaux se posent d’avril à fin juillet, puis ils sont constamment en vol le reste de l’année
Les nichoirs seront installés sous le faite des toits, il faudra une nacelle pour pouvoir y accéder
NB: le martinet noir ne salit pas!

- Partage de plantons organisé par Andréa Grattini et Esther Rehacek, dans un
jardin du village. Aurèle Spertini propose aimablement que cette activité ait
lieu dans son jardin.
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- Nous prévoyons de projeter un film documentaire, il n’a pas encore été défini
lequel

- Ouverture à d’autres propositions:
*Sylvie Perakis demande si quelqu’un pourrait faire une présentation sur la
permaculture. La remarque est faite qu’il y aura une conférence à ce propos
donné par l’association culturelle le 24 février. L’intervenant pourrait
approfondir le sujet pour Baulmes Demain.
* Les membres sont invités à faire d’autres propositions via le site internet de
Baulmes Demain

5. Changement de statuts
- Nous avons décidé de calquer les années sur celles scolaires
Du coup cette année sera plus courte
- Les cotisations seront fixées à 30 fr. par individu
50 fr par couple
20 fr pour les personnes ayant de petits moyens
Remarques:

Anne-Lise Matter demande pourquoi les couples sont-ils privilégiés su les personnes seules?
Annette Donnier trouve cela cohérent par rapport aux charges familiales
Malyse trouve discriminatoire de parler de ¨petits moyens¨ et propose une cotisation libre avec
seuil minimum
Yves Donnier est pour une terminologie non-discriminante
Julien Cuérel propose que les cotisations soient fixées par l’assemblée générale

6. Commentaires sur cette première année
- Sylvie Cuendet dit merci à tous les membres du comité qui donnent beaucoup
de leur temps
- Yves Donnier remercie la munucipalité pour ¨El Ruclon¨
Julien Cuérel s’enjoue que ça fonctionne très bien!
- Andréa Grattini remercie Fabienne Lichti pour ¨El Ruclon¨
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