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PV DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU MERCREDI 16 FEVRIER 2011 A 20H15 

AU MUSEE BOTANIQUE CANTONAL, 14 BIS AVENUE DE COUR, 1007 LAUSANNE 
 
 
Joëlle Magnin-Gonze ouvre la 61e Assemblée générale devant 37 membres présents. 
Membres excusés: Paulette Choffat, Christiane Guerne, Christophe Leuthold, Yvonne Pahud, 
Maryse Perret, Claire-Lise Velan. 
 
 

L’ordre du jour est le suivant: 
1.   Procès verbal de l’Assemblée générale du 17 février 2010 
2.   Rapport de la Présidente 
3.   Rapport de la Commission scientifique 
4.   Rapport du Rédacteur du Bulletin 
5.   Rapport de la Caissière 
6.   Rapport des Vérificateurs des comptes et approbation des rapports 
7.   Election à la Présidence 
8.   Election du Comité 
9.   Election de la Commission scientifique 
10. Election des Vérificateurs des comptes 
11. Budget et fixation des cotisations 2011 
12. Activités 2011 
13. Propositions individuelles et divers 

 
En deuxième partie: 
- Reflets du voyage aux Dolomites présenté par Françoise Hoffer  
 
 
Personne ne demande de modification de l’ordre du jour. 
 
1. Procès verbal de l’Assemblée générale du 17 février 2010 
 
Le Comité a approuvé le PV de l’assemblée générale ordinaire du 17.2.2010. Personne n’en 
demande la lecture.  
 
 
2. Rapport de la Présidente 
 
Ce rapport commence avec plaisir avec l’énoncé du nombre de membres. Le CVB comptait au 
31 décembre 2010 186 membres soit : 9 membres à vie, 122 membres individuels, 46 membres 
couples, 5 membres étudiants, 1 membre fondateur et 3 membres d'honneur. 
 
Nous avons eu le plaisir d'accueillir 9 nouveaux membres: Raymonde Aubert, Bernard 
Dessimoz, Elisabeth Foretier, Emilie Hanus, Sylvain Vuagnaux, Christophe Leuthold, Jérôme 
Pellet, Jürg Röthlisberger et Lionel Sager. Qu'ils soient les bienvenus et trouvent au sein du CVB 
les activités et les compétences qu'ils espéraient y rencontrer. Nous leur souhaitons de vivre une 



expérience enrichissante et des moments aussi sympathiques qu’inoubliables au sein de notre 
cercle. 
Nous avons aussi enregistré 5 membres démissionnaires: Evelyne Cruchet, Marie-France 
Derkenne, Max et Antonia Thommen pour des raisons de santé et Everta Viennot. Enfin, nous 
avons malheureusement dû radier 2 membres qui malgré plusieurs tentatives de la part du comité 
n'ont pas donné signe de vie. Il s'agit de notre ancien président Theophil Lutz et de Kim Pieracci. 
 
A notre connaissance, nous n'avons pas à déplorer de décès durant l'année 2010, cependant, à 
l'aube de 2011, nous avons eu la tristesse d'apprendre le décès soudain de Jean-Pierre Kohli, qui 
était membre du CVB depuis 1979 et de plusieurs sociétés naturalistes. Il était important aussi 
pour l'institution qui nous accueille puisque, comme vous le savez, il présidait l'association des 
amis des MJB. Je vous propose que nous ayons une pensée pour son épouse et sa famille et que 
nous respections quelques instants de silence en souvenir de celui qui, pour certains membres du 
CVB, était en plus un ami cher.  
 
L'activité du CVB en 2010 s'est comme l'année précédente illustrée par une vingtaine de 
manifestations : 8 conférences, 5 excursions, 3 journées floristiques (dont une annulée pour des 
raisons météorologiques), 1 WE d'excursion, 1 voyage dans les Alpes, 1 cours de détermination 
et une fête de fin d'année qui a réuni une bonne trentaine de membres.  
Je remercie la commission scientifique et les membres du Comité qui nous ont permis de profiter 
d'un programme dense et varié permettant à tous d'y trouver chaussure à son pied. 
Je remercie particulièrement les trois responsables du projet Gagea qui, après trois ans de travail 
considérable, permettent au CVB de confirmer son rôle et d'assumer sa responsabilité pour la 
botanique vaudoise, en particulier, pour la connaissance de la flore rare et menacée. 
 
Comme l'année dernière, nous avons reçu des retours très enthousiastes pour le 39e bulletin. Je 
vous transmets ces félicitations à vous tous qui avez œuvré, organisateur, metteur en page, 
rédacteur et bien sûr tous les auteurs sans qui le bulletin ne verrait pas le jour. Il est plaisant de 
remarquer que la nouvelle rubrique « Florilège » connaît un certain succès et semble attirer de 
nouvelles plumes. Je m'en réjouis. 
A ce sujet, je rappelle la remarque que m'avait faite un jour Jean-Louis Moret : les auteurs 
d'articles dans le bulletin sont peu nombreux, souvent les mêmes, et plus âgés chaque année. 
Alors de grâce, que la relève ne se fasse plus attendre ! 
 
Enfin, la création d’un site Internet permettant d'accéder aux données floristiques du canton est 
en voie de réalisation. Nous en aurons une petite démonstration en fin d'assemblée générale par 
Sandrine et son mari Nicolas.  
 
 
3. Rapport de la Commission scientifique: 
 
Pascal Vittoz, responsable des conférences présente la liste des conférences 2010: 
13 janvier 2010: Pascal Vittoz: Réchauffement climatique: les plantes cherchent-elles la 
fraîcheur des sommets ? 
27 janvier 2010: Christophe Bornand, Franco Ciardo et Sandrine Jutzeler: Projet Gagea, bilan et 
perspectives du projet de réactualisation de la flore vaudoise 
10 mars 2010: Yann Clavien: Inventaire floristique des vignes valaisannes. Des mauvaises 
herbes aux curiosités botaniques 
24 mars 2010: Caspar Bijleveld: La Réserve Naturelle de Shipstern au Belize, ou comment le 
Papiliorama protège concrètement 11’000 hectares de nature tropicale 
13 octobre 2010: Flory Lambelet: Voyage au pays des contes fleuris 
17 novembre 2010: Christophe Bornand: Splendeurs de la flore himalayenne du sud-ouest de la 
Chine 
8 décembre 2010: André Michel: Bouquet de fleurs en 3 dimensions 



Roland Keller présente la liste des sorties 2010: 
24 avril 2010: Yann Clavien: Flore adventice des vignes (VS) 
8 mai 2010: Françoise Hoffer: De Saint-Maurice à Bex 
19 juin 2010: Alexandre Vez: La Dôle, station de Pinguicula grandiflora 
11-17 juillet 2010 : Ernest Gfeller: Les Dolomites 
31 juillet -1er août: Roland Keller: Val Ferret, pastoralisme, végétation alpine et edelweiss 
28 août 2010: Pierre Mingard: Découverte des fougères aux Gorges de Pouetta Raisse 
18-20 septembre: Jürg Röthlisberger et Françoise Hoffer: Néophytes au Tessin  
 
Journées de recherches floristiques: 
1 mai 2010: Sandrine Jützeler: A la recherche des jonquilles du Pays-d’Enhaut (faute au mauvais 
temps, la journée a été annulée) 
14 août: Christophe Bornand: A la Recherche de l’inule de Suisse dans la région de Vevey-
Montreux 
4 septembre 2010: Franco Ciardo: A la Recherche de Cephalaria alpina sur les hauts d’Ollon 
 
Franco Ciardo présente les notes floristiques vaudoises 
En 2010, 24 personnes ont fourni environ 3300 observations dont quelques-unes très 
intéressantes. Elles seront publiées dans le bulletin de 2011. Dans le bulletin 2010, ont été 
publiées 870 notes dont celles concernant une dizaine d’espèces pas revues depuis longtemps.  
 
 
4. Rapport du Rédacteur du Bulletin par Christophe Bornand: 
 
Le Bulletin est le reflet de la vie de notre société et tous ceux qui œuvrent à sa réalisation 
espèrent qu’il fasse honneur à la diversité réjouissante des activités toujours plus nombreuses du 
CVB. Le Bulletin devrait aussi être le reflet des recherches plus personnelles de nos membres, 
une plateforme d’échange où chacun peut transmettre le résultat de ses trouvailles. Depuis de 
nombreuses années, le rédacteur vous adresse une invitation sans cesse répétée : 
« Vous avez découvert une plante exceptionnelle, souhaitez présenter la flore d’un endroit ou 
désirez faire partager une anecdote botanique ? Oubliez vos hésitations et prenez la plume ! » 
Je me fais donc un plaisir de répéter ici ce refrain et de le mettre en parallèle avec le nombre de 
personnes qui ont écrit un article pour le dernier bulletin : sept auteurs uniquement, toujours les 
mêmes. Ne vous gênez donc pas d’apporter un peu de diversité à ce « comité d’écriture ».  
Le Bulletin n°39 comportait 11 rapports de courses, 6 articles sur des thèmes variés, ainsi que les 
notes floristiques. Grande nouveauté, une rubrique « Florilège » a vu le jour. Destinée à apporter 
au bulletin une touche d’humour bienvenue, elle est ouverte à tous. Merci de nous faire part de 
vos jeux d’esprits et jeux de mots botaniques pour qu’ils rejoignent cette rubrique. 
Le prochain bulletin devrait être tout aussi varié et plaisant. Mais je ne dévoilerai rien, ni du 
contenu, ni de la date de parution. Le désir qu’il paraisse avant la pause estivale a bien été 
entendu et nous espérons que ce délai pourra être tenu. 
Pour finir, un vœu et des remerciements. Un vœu: celui que le bulletin reflète la passion de tous 
les membres du CVB. N’hésitez donc pas à nous contacter pour proposer un article ou discuter 
de l’idée d’un article. Et des remerciements bien mérités à tous les auteurs et à tous ceux qui 
participent à la réalisation de ce bulletin : tout particulièrement, à Gino Müller, Joëlle Magnin-
Gonze et Philippe Sauvain. 
 



5. Rapport de la Caissière: 
 
CERCLE  VAUDOIS  DE  BOTANIQUE    
       
C O M P T E S    2010      
       
Compte courant       
       
D E P E N S E S    R E C E T T E S  
       
Bulletin N ° 39  4'637.55  Cotisations  7'515.00
Activités  2'481.80  Dons  134.00
Envois + taxes postales 340.85  Ventes  270.00

Cotis. autres sociétés 167.00  
Int. CCP+BCV+Raffeisen+remb. 
I.A. 297.00

Administration  1.90     
           
       
Sous-totaux  7'629.10    8'216.00
Excédent de recettes 586.90     
           
       
Totaux  8'216.00    8'216.00
           
       
       
       
Bilan       
       
CCP  2'283.35     
Caisse  106.85     
Banques :      
BCV 17'605.30      
Raffeisen 20'044.70 37'650.00  Capital au 31.12.2010 40'040.20
       
       
Total  40'040.20    40'040.20
           
       
       
       
       
Evolution du capital courant      
       
Capital au 31.12.2010 40'040.20  Capital au 31.12.2009 19'453.30
Excédent de recettes     586.90
Legs M. Jayet reçu le 8.02.2010        20'000.00
       
Total  40'040.20    40'040.20
           

       
       
Echandens, le 10 janvier 2011.      
       
Isabelle Favre/Trésorière      
 
 



6. Rapport des Vérificateurs des comptes et approbation des rapports 
 
Conformément au mandat qui leur a été confié, les vérificateurs ont procédé au contrôle des 
comptes du Cercle vaudois de botanique, le premier février 2011, chez la trésorière Madame 
Isabelle Favre. 
Ils ont trouvé une parfaite concordance en comparant les pièces comptables et les écritures. 
L’exercice 2011 se solde par un excédent de recettes normales de Fr. 586.90. Le CVB a reçu un 
legs de Mademoiselle Marguerite Jayet le 8 février 2010 de Fr. 20`000.--. Ainsi le capital au 31 
décembre 2011 se retrouve à Fr. 40`040.20. 
Les vérificateurs remercient Madame Favre pour son excellent travail et recommandent à 
l’assemblée d’approuver les comptes. 
Finalement, au vu des montants disponibles, les vérificateurs ont trouvé que les statuts doivent 
définir le montant que le comité peut dépenser sans l’avis des membres et/ou assemblée générale. 
Un nouvel article des statuts pourrait mentionner : 
En cas de besoins non couverts par le budget, le Comité peut engager des dépenses jusqu’à 
concurrence de Fr. 5`000.--. 
Les vérificateurs Richard Powell, Magali Paccaud 
Les comptes sont approuvés à l’unanimité. 
 
 
7. Election à la Présidence 
 
Joëlle Magnin-Gonze se représente à la Présidence, elle est élue à l’unanimité. 
 
8. Election du Comité 
 
Le comité se représente en entier, il est réélu à l’unanimité. La composition est la suivante:  

Présidente  Joëlle Magnin-Gonze  
Vice-Président   Philippe Sauvain 
Secrétaire  Françoise Hoffer 
Caissière  Isabelle Favre  
Membres  Paulette Choffat 

Sandrine Jutzeler (liaison avec la Commission scientifique) 
Claude Quartier 
 

En plus, Jean-Michel Bornand est élu pour renforcer le comité. 
 
 
9. Election de la Commission scientifique 
 
La Commission scientifique se représente dans son entier et l’Assemblée la réélit à l’unanimité. 
La composition est la suivante: 

Responsable des conférences: Pascal Vittoz 
Responsable des excursions: Roland Keller  
Responsables de la  floristique: Franco Ciardo, Sandrine Jutzeler, Christophe Bornand 
Rédacteur du bulletin:  Christophe Bornand 
Membre:   Pierre Mingard 
Mise en page du bulletin:  Gino Müller 

 
10. Election des Vérificateurs des comptes 
 
En 2011, les vérificateurs des comptes sont Richard Powell et Magali Paccaud. En 2012 sont 
prévus Magali Paccaud et Saskia Godat. Est élu Frédéric Turin. 
 



11. Budget et fixation des cotisations 2011 
     

B U D G E T   2 0 1 1   

     
     
  Recettes  Dépenses 
     
Cotisations  7'500.00   
Dons  200.00   
Ventes  100.00   
Int. 150.00   
     
Bulletin    4'600.00 
Activités    2'400.00 
Frais d’envois   1'300.00 
Administration   50.00 
Cotisations autres 
sociétés   200.00 
        
     
Sous-totaux  7'950.00  8'550.00 
Excédent de dépenses 600.00   
        
Totaux     
  8'550.00  8'550.00 
        
     
     
     
Echandens, le 10 
janvier 2011.     
   
Isabelle Favre     
Trésorière    
     
 
Malgré un déficit prévu, les cotisations 2012 ne seront pas changées, les réserves étant largement 
suffisantes.  
 
12. Activités 2011 
 
Roland Keller présente les sorties 2011: 
 
16 avril 2011: Elena Havlicek: Plantes et sols: un mariage heureux (environs de Neuchâtel) 
14 mai 2011 JRF: Christophe Bornand: A la recherche de Myosotis discolor (hauts d’Yvonand) 
21 mai 2011 : Françoise Hoffer, dans le cadre de la Fête de la Nature (La Salamandre): 
Découverte botanique en ville de Lausanne (Montoie et Bois de Vaux) 
28 mai 2011: Françoise Hoffer: Autour du Lac de Bret 
11-13 juin 2011: Jean Vallade & Joëlle Magnin-Gonze: Petit aperçu de la Flore de Bourgogne 
25 juin 2011 JRF: Franco Ciardo: A la recherche de Campanula cervicaria (environs de Bex) 
1-3 juillet 2011: Claude Quartier: Le Simplon et environs 
9-15 juillet 2011: Jürg Röthlisberger: La région du Monte Baldo 



13 août 2011 JRF: A la recherche de Hypericum pulchrum et Jasione montana (environs de 
Ballens) 
27 août 2011: S. Jutzeler, C. Bornand et F. Ciardo: Les rosiers sauvages des Préalpes vaudoises à 
Rossinières (excursion en commun avec la Société Botanique Suisse) 
3 septembre 2011 JRF: Sandrine Jutzeler: A la recherche de Gentiana pneumonanthe (Pied du 
Jura) 
 
 
Pascal Vittoz présente le programme des conférences de l’année 2011: 
 
19 janvier 2011: Pierre-André Kuenzi: Sur les traces de La Pérouse et Baudin en Australie: quelques 
aspects de la flore du cinquième continent 
9 mars 2011: Anne-Claude Plumettaz-Clot, Marion Tanner: Importance et limites des réserves 
naturelles pour la protection de la flore vaudoise 
30 mars 2011 : Elena Havlicek: Plantes et sols: un mariage heureux ! 
12 octobre 2011: Louis Nussbaumer: Daraina, un paradis pour la biodiversité malgache 
16 novembre: Dominique Auderset Joye: Liste rouge des Characées de Suisse 
14 décembre 2011: Christophe Bornand: Yémen au pays de la myrrhe et de l’encens 
 
Journée de détermination 
Samedi 5 novembre 2011: Journée de détermination des Carex avec Jean-Louis Moret et Pascal 
Vittoz. 
 
 
14. Propositions individuelles et divers.  
Jean Paul Epars propose un voyage à la Réunion pour fin 2012, début 2013. Nicole Daget, qui a 
vécu à la Réunion, est prête à s’impliquer.  
 
Nicolas Rubin, mari de Sandrine Jutzeler, présente une partie du futur site Internet du CVB avec 
son système SIG pour intégrer des données floristiques.  
 
La séance est levée à 21h15. 
 
 
En deuxième partie: 
 
Reflets du voyage dans les Dolomites présentés par Françoise Hoffer  
 
 


