Broye Source de Vie - Procès-verbal de l’assemblée générale du 31 mai 2016

Accueil, liste de présences, personnes excusées , remerciements :
M. Eric Chatelanat, président, ouvre l’assemblée et souhaite la bienvenue à chacun.
En péambule, il excuse le syndic de Valbroye, M. Delpedro, qui devait prendre la parole ce soir mais
qui a eu un imprévu de dernière minute. M. Chatelanat donnera quelques informations à sa place en
ce qui concerne l’évolution du projet sur le secteur de Valbroye. En guise de remerciement à la
commune de Valbroye qui nous accueille et qui nous soutient dans nos démarches, nous remettrons
un cadeau à son représentant. Quelques personnes arriveront en cours d’assemblée.
Le président remercie M. Genillard qui, gracieusement, met à jour notre site internet. Un cadeau lui
sera remis pour ce précieux travail.
Une liste de présences est à votre disposition à l’entrée. Merci de la signer et d’ajouter ou modifier
votre adresse mail si nécessaire.
Ce soir, 43 membres, communes ou associations ont pris la peine de s’excuser.

Lecture et approbation du p-v. :
Par gain de temps, on en évite la lecture puisque chacun peut le consulter sur notre site internet.
Jean-Louis Blanc , qui l’a rédigé, est remercié pour son excellent travail. Il est accepté à l’unanimité.

Ordre du jour :
Il a été envoyé avec les convocations, ne suscite pas de commentaires et est accepté.

Rapport du président :
Vous le trouvez annexé à ce p-v.

Rapport du caissier :
André Cherbuin nous présente le résultat de l’exercice au 31.12.2015.
Au niveau des recettes, nous avons encaissé fr. 2110.- de cotisations individuelles, 900.- de
cotis.familles et 4400.- de cotis. associations ou communes. Intérêts bancaires : fr. 0.14.

Concernant les dépenses, fr. 1108.05 de frais de représentation, fr.170.- de frais de bureau, fr.378.hébergement du site, fr.103.19 de frais bancaires, fr. 300.- indemnités comité, fr. 869.40 assurances,
fr. 4755.05 frais comptoir. Bénéfice au 31.12.15 : fr. 446.45
Nous avons reçu un don de fr. 20.000.- de la fondation suisse du paysage qui n’apparaît pas dans les
comptes puisque cette somme a été remise directement à la société d’endiguement de la Broye pour
le projet de Villeneuve.
Le bilan au 31.12.15 se monte à fr.25.815.20. Le caissier est remercié pour son travail.

Rapport de la vérificatrice :
Mme Stanescu qui a contrôlé ces comptes mentionne qu’ils sont tenus avec soin et rigueur, les
explications sont claires et toutes les pièces comptables sont fournies. Elle propose de les accepter,
d’en donner décharge au caissier ainsi qu’au comité. Ils sont acceptés à l’unanimité.
Une petite pause clôt cette première partie permettant de signer la liste de présences pour ceux qui
ne l’ont pas encore fait.

Rapport de la commission sponsoring – marketing
Philippe Savary nous informe des différentes activités effectuées en 2015 : - présentation de l’ARPEA,
-émission de radio CQFD, - observation des castors avec le passeport vacances, - recrutement de
nouveaux membres dans le cadre du comptoir broyard, - sondage sur les micro-polluants, - visite
d’étudiants sur le secteur renaturalisé, - conférence au gymnase, - étude de la Broye (températures) (
JF. Rubin), - écologie des populations piscicoles ( Maison de la rivière), - prélèvements micro
invertébrés secteur revitalisé ( Emilie Hanus).
Il remercie l’entreprise CSD par l’entremise de Julien Devanthéry qui nous apporte son soutien au
niveau sponsoring.
Philippe nous soumet ensuite l’idée de créer un groupe d’intérêt « jeunesse » afin de sensibiliser la
nouvelle génération. Cela nécessite de modifier les statuts. Il souhaiterait avoir l’avis de l’assemblée.
Après une discussion nourrie et face à différents arguments, Eric propose de s’orienter plutôt vers un
club jeunesse. Le comité étudiera cette proposition et fera une proposition pour la prochaine
assemblée.
Philippe adresse ses remerciements à Mme Monachon ( Anyscreen) pour toutes les heures passées à
filmer nos différentes activités. Il remercie également la presse et les médias pour leur soutien.
Enfin Marc Pittet, étudiant en biologie, rejoint la commission.
Une nouvelle plaquette très attrayante « Sous chaque grille coule une rivière » est présentée par
Philippe.

Rapport de la commission « manifestations »
Gilbert Jöhr nous parle du dernier comptoir broyard. Il est satisfait de l’équipe construction et
remercie les bénévoles ainsi que Mme Monachon pour la mise à disposition de magnifiques images
de la zone revitalisée de Villeneuve. Il souhaiterait plus d’implication des membres au niveau des
présences sur le stand. Cette manifestation est une excellente plate-forme d’échanges et une bonne
vitrine pour notre association.

Eric excuse Roman Hapka de la commission « renaturation » qui n’a pas pu être présent ce soir. Il
rappelle que le rôle de Broye source de Vie est la mise en commun des différentes parties
concernées par un projet, d’émettre des idées et de rechercher des sponsors. Différentes
associations peuvent nous soutenir financièrement. Nous entretenons de bonnes relations avec le
canton qui attend des démarches pro actives de la part des communes. Il fait donc appel à nos
autorités afin qu’elles présentent des projets et nous contactent pour aller de l’avant.

Rapport de la commission « agriculture »

Joël Terrin nous informe des expériences menées avec la sonde afin d’améliorer l’utilisation de l’eau
à des fins d’arrosage. Plusieurs pistes sont envisagées dont la mise en place d’un réseau de sondes
piloté par Agrimétéo et l’école d’ingénieurs de Zollikofen, afin d’améliorer les connaissances. On
recherche des solutions tout en ayant des contacts avec l’OFAG qui n’est pas toujours ouvert à nos
propositions. Eric salue le bon travail de cette commission et l’engagement de ses membres.

Tous les rapports sont acceptés en bloc par l’assemblée.

Admissions, démissions :
71 demandes d’admission dont 2 entreprises privées. Toutes les communes vaudoises riveraines font
partie de notre association ainsi que Fétigny et Villeneuve. Ces admissions sont ratifiées en bloc.
2 démissions : la société RM Soft ainsi que la société des pêcheurs de Lucens.

Cotisation 2016 :
Status quo soit fr. 20.- individuel, fr.50.- famille, fr.100.- association ou commune.

Budget 2016 :

Au niveau des recettes, fr.2500.- cotis. indiv., fr.1000.- cotis. familles, fr.4500.- ass. et communes.
Dons : fr.5.-, int.banc. : fr.1.-.
Concernant les dépenses, frais de représentation : fr. 1500.-, secrétariat : fr. 1500.-, comité : fr. 300.(indemnité forfaitaire au président ), provision Anyscreen : fr. 3000.-, site internet : fr. 700.-,
assurances : fr. 1000.-, frais bancaires : fr. 100.Bénéfice projeté : fr. 216.Le budget est approuvé par l’assemblée.

Election du comité :
Démission de Jean-Louis Blanc. Le comité vous propose la candidature d’ Audrey Friedli, étudiante à
l’école d’ingénieurs de Lullier. Jeune fille très motivée qui a déjà créé une page facebook et qui
s’occupera d’informer les membres via des newsletters 3 – 4 fois/an.
Les autres membres du comité sont reconduits par acclamation.

Grand comité – Commissions :
Aucun retrait annoncé. Marc Pittet rejoint la commission sponsoring-marketing

Vérificateurs des comptes :
Mélanie Jöhr et Jean-Christophe Rapin seront vérificateurs. Marc Pittet suppléant.

Plans d’actions :
Embouchure de la Broye à Salavaux : les travaux ont commencé. A suivre.
Villeneuve : information publique à la population en juin. Devrait démarrer prochainement.
Valbroye : projet en phase d’élaboration. Soutenir et suivre.
Fétigny : projet de faisabilité. A suivre.

Divers et propositions individuelles :
Le lien pour aller sur la page facebook est sur le site internet.
Un cours sur la revitalisation des cours d’eau à l’intention des communes est organisé par le WWF
(.. A vous de jouer…)

Pas de proposition de l’assemblée.
Philippe Savary remercie Eric pour son dévouement et son engagement à la cause « renaturation »
qui nous est chère.

L’assemblée est levée, suivie du verre de l’amitié.

15.07.2016

JMichel VESSAZ

