
Assemblée générale Baulmes Demain
9 octobre 2019
Procès verbal

1. Le président Samuel Chenal ouvre l’assemblée générale par un mot de bienvenue

2. Présences : 20 membres participent à l’assemblée (voir liste annexée).
Excusés : Marie-Claire et Louis-Olivier Roulet

Anne-Lise Matter
Marie Poncet-Schmid
Maya Obrist

3. L’ordre du jour de l’AG est accepté tel que présenté.
Scrutateurs : Frederic Moinat et Nathalie Vuillemin

4. Adoption du PV de l’Assemblée générale du 14 septembre 2018
Il est adopté par les membres présents sans modification

5. Rapports annuels

Activités 2018-2019 présentées par le président

➢ Jardin sauvage et permaculture – mardi 11 septembre à 18h chez Aino et Christian Lavorel
➢ Assemblée générale de l’association – vendredi 14 septembre à 20h00
➢ À la découverte des chauves-souris de la carrière de Baulmes – jeudi 20 septembre à 19h15 ;

soirée animée par l’UNIL et le Musée zoologique de Lausanne
➢ Révolution silencieuse – projection en présence des protagonistes (Cédric Chezeaux et Marc

Haller)  – samedi 8 décembre à 19h00 en collaboration avec la Bergeronnette
➢ Conférence informatique et écologie – vendredi 15 mars à 20h15
➢ Fêtons le printemps ! Brunch participatif organisé par Malyse Luisier ! – samedi 23 mars
➢ Opération coup de balai – reportée à plusieurs reprises en raison des mauvaises conditions 

météorologiques, elle a lieu le samedi 27 avril (et en mai pour les écoles)
➢ Partir à la découverte de l’écosystème de la Baumine avec Laurent Decrouy – samedi 4 mai 

de 13h30 à 17h30
➢ Brunch et partage de plantons et graines sur la Place du Carre, chez Sophie et Jean Quinche 

– samedi 18 mai, à partir de 10h00
➢ Conférence : Éclairage nocturne – jeudi 20 juin à 20h par Laurent Debrot
➢ Séance – débat à propos du fonctionnement de Baulmes Demain – lundi 24 juin à 20h

D’autre part, 21 articles ont été diffusés sur le blog de l’association

Comptes 2018-2019 présentés par le trésorier Frédéric Moinat

Un récapitulatif des comptes (en annexe à ce pv) est distribué aux membres et commenté par le 
trésorier. Les comptes sont équilibrés avec un excédent de dépenses de CHF 56.65
Aucune question des membres.



6. Approbation  des vérificateurs des comptes

Les comptes ont été vérifiés par les vérificateurs Philippe Blanc et Victorin Luisier. Lecture du 
rapport par Ph. Blanc qui recommande à l’assemblée de donner décharge au trésorier et au 
comité. Les comptes sont acceptés à l’unanimité.

L’association ne touche aucun subside de la commune. Nous allons nous renseigner pour savoir 
si nous avons droit à ce subside alloué aux associations et à quelles conditions.
Il semblerait également que les annonces dans le bulletin soient gratuites pour les associations.

7. Elections
Les membres du comité actuel sont disposés à reconduire leur engagement pour l’année à venir. 
Il s’agit de :
Esther Rehacek, Andréa Merz Gratini, Malyse Luisier, Pierre-Alain Ravussin, Frédéric Moinat, 
Samuel Chenal et Benoît Renevey
Ils sont réélus en bloc par l’assemblée.
Aucun autre candidat ne se propose pour rejoindre le comité.

8. Propositions de changement des statuts

Art. 5 Il fixe les cotisations annuelles à CHF 50.- pour les couples, CHF 30.- pour les membres 
individuels et CHF 20.- pour les apprentis, étudiants et petits moyens.

Changement proposé : Les cotisations annuelles pour les membres sont fixées lors de 
l’assemblée générale pour la saison suivante.

Art. 26 Il fixe les modalités lors d’une opposition à un projet fait par l’association. Les délais 
étant en général trop courts, cet article est inapplicable et n’a jamais été mis en œuvre. Les 
oppositions menées jusque là l’ont été par des groupes de citoyens appuyés par l’association 
(sauvetage du tilleul, protection des arbres).

Changement proposé : suppression de cet article

Les deux propositions de modification des statuts sont acceptées à l’unanimité.

9. Retour sur la séance participative du 24 juin

Le président donne lecture d’un résumé de la séance du 24 juin que l’on retrouve sur
https://baulmes-demain.ch/2019/08/20/pour-plus-de-participation/ 
Le fonctionnement de l’association est plus horizontal, les membres sont invités à prendre une 
part plus active. Pour des raisons institutionnelles, le comité reste et assume les tâches 
administratives, de représentation, de communication et d’organisation de l’AG.

Quelques sujets ont été proposés, un seul avec responsable :
a) Extinction de l’éclairage public au cœur de la nuit (mené par Maya Obrist)
b) Actions de communication et de sensibilisation vis-à-vis de la 5G
c) Renaturation de la Baumine
d) Mise en place d’un SEL à Baulmes
e) Action de plantation d’arbres 
f) Partage de plantons



Autres propositions de membres présents :

➢ Evénement autour du nouveau livre de Mario del Curto (conférence, dédicace, accrochage, 
projection) ; par Nathalie Vuillemin

➢ Film « En quête de sens » ; par Sylvie Perakis
➢ Film « Le temps des forêts » ; par Maryvonne Ravussin
➢ Séance participative pour définir des sujets à organiser

10. Divers
Il reste quelques nichoirs à martinet chez Pierre-Alain

11. La séance est close à 20h15 ; elle est suivie d’une belle conférence donnée par Emmanuelle 
Nater et Jonas Mayor sur leur voyage à vélo, « 180 nuits sous tente ». Une dizaine de 
personnes supplémentaires participent à cette conférence suivie d’un apéro magnifiquement 
garni par Esther et Andréa.

BR / 10.10.2019



Annexes




