Sion, le 30 juin 2017

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
DU VENDREDI 30 JUIN 2017
A SION

Présidence
Procès-verbal
Ouverture

Le Président

: M. Philippe REYMOND
: Mme Sandra Molleyres
: 9 h 30

salue les membres et invités présents et tout spécialement

M. Philippe LEUBA, Conseiller d’Etat, chef du département de l’économie, qui nous rejoindra en fin de matinée
M. Raphael MARCLAY, conseiller municipal de la ville de Sion
M. Léonard DORSAZ, adjoint du chef du service de l’agriculture
M. Laurent MARET, chef d’office des améliorations structurelles
M. Jacques HENCHOZ, chef de la division marchés et améliorations foncières
Mme Laure RODUIT, office des améliorations structurelles du Valais
M. Denis LEROY, SDT
M. Jacques HENCHOZ, SAVI
M. Samuel MONACHON, SAVI
M. Jean-Marc ANNEN, membre d’honneur
M. Paul JAUNIN, membre d’honneur
M. Vincent CHAPPUIS, ancien Président, Président d’honneur
M. Pierre-André CORDONIER, du journal AGRI
Les membres du comité :
MM. Charly BLANC, Jacques-Yves DERIAZ, Eric FISCHER, Jean-François JATON et Mme Sandra Grandjean secrétaire –
caissière.
Diverses municipalités et entreprises, divers bureaux d'ingénieurs qu'on ne nomme pas au risque d'en oublier.
Et excuse l'absence de
Mme Jacqueline DE QUATTRO, Conseillère d'Etat
M. Christophe DARBELLAY, Conseiller d’Etat
M. Gérald DAYER chef du service de l’agriculture du Valais
M. Philippe VARONE, Président de la ville de Sion
M. Pierre Imhof, chef de service du SDT
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M. Thomas Hersche, responsable du secteur Améliorations foncières
M. Samuel Brunner, responsable du secteur Bâtiments ruraux et aides aux exploitations
M. Johnny Fleury, expert fédéral pour le canton de Vaud en ce qui concerne les constructions rurales
M. Jan Béguin, expert fédéral pour le canton de Vaud pour les améliorations foncières
M. Georges Zünd, Directeur général FVE
M. Philippe Hohl, DGE-EAU
M. Pascal KROYENBHUL, chef du service de l’agriculture de Fribourg
M. Luc THOMAS, directeur de Prométerre
MM. Frédéric Brand, Roland PRELAZ-DROUX, Jean-Jacques BOURGEOIS et Pierre HUNZIKER, Jean-François HUCK, membres
du Comité
Nos orateurs (dans l’ordre d'intervention durant la journée) :
M. Jacques Henchoz, Chef de la Division marchés et améliorations foncières
M. Léonard Dorsaz, adjoint du chef du service de l’agriculture
M. Laurent Maret, chef d’office des améliorations structurelles
Monsieur Philippe Leuba, Conseiller d’Etat et chef du département de l’économie
Monsieur Raphaël Marclay, Conseiller Municipal de la Ville de Sion

  
Le Président ouvre cette assemblée générale, la salue très cordialement en lui souhaitant la bienvenue et remercie toutes les
personnes qui prennent part d’une manière engagée à la réussite de cette journée ainsi que le Service de l’agriculture du
canton du Valais, l’école d’agriculture et le Domaine de Châteauneuf pour la mise à disposition des locaux pour l’organisation
de notre assemblée.

1.

L'ordre du jour de cette 73ème assemblée générale

Les participants ont reçu l'ordre du jour. Le Président le soumet à l'assemblée qui l'accepte à mains levées. Il poursuit selon les
points prévus.
2. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale du 1er juillet 2016
Le procès-verbal de l'assemblée générale du 1er juillet 2016 est disponible sur le site internet de la SVAF et il était à disposition
des membres présents à l’entrée de la salle. Aucune modification étant demandée, il est donc adopté avec nos remerciements
à son auteure, Mme Sandra Grandjean.

3. Rapport du Président
Mesdames, Messieurs,
C’est avec plaisir que je me permets de vous faire rapport sur l’année écoulée.
Notre société, par son comité, a été très impliquée dans les changements d’organisation des améliorations foncières vaudoises.
La division AF du SAVI, nous a associé étroitement aux modifications engendrées pour les nouvelles procédures.
Monsieur Jacques HENCHOZ, vous donnera tout à l’heure plus de précision sur cet imposant chantier encore en cours.
Nous avons organisé deux séminaires, l’un pour donner des informations sur l’ensemble des prestations AF en matière agricole
et tous les volets qui les accompagnent,
le séminaire d’automne avait pour objectif de mettre en lumière les nouveaux mécanismes de la LAT ainsi que la présentation
du plan directeur cantonal, Monsieur Pierre IMHOF, chef du service du SDT et ses collaborateurs ont permis à plus de 200
participants réunis dans les locaux de l’école de la construction à Tolochenaz de pouvoir recevoir des informations de grandes
qualité et d’obtenir des réponses aux questions concernant ces dossiers, qui marquent un changement important en matière
d’aménagement du territoire.
Notre assemblée générale et la course annuelle de l’année dernière ont permis à nos membres de découvrir la magnifique
région dite du Cœur de la Côte, où les autorités du village d’Essertines-sur-Rolle ont tout mis en œuvre pour nous recevoir dans
les meilleures conditions et nous faire découvrir les magnifiques paysages composés de terres agricoles soigneusement
remaniées jusqu’aux vignes s’étendant en direction du Léman.
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Encore un grand merci aux organisateurs pour leur accueil lors de cette journée ensoleillée.
Je profite de cet instant pour remercier Monsieur le Conseiller d’Etat, Philippe LEUBA, de sa présence aujourd’hui démontrant
ainsi son soutien à la cause des améliorations foncières en agriculture.
L’agriculture vaudoise est soumise à des grosses pressions et va vers des changements importants. La valeur ajoutée du secteur
agricole diminue année après année et la disparition d’exploitations se poursuit à un rythme annuel de 3% parmi les plus élevé
de Suisse.
Les missions actuelles des améliorations foncières et sans nul doute de pouvoir accompagner ces changements. Dans ce
contexte les AF ont plusieurs rôles à jouer, notamment améliorer la valeur ajoutée du secteur agricole en déployant des outils
permettant la mise en valeur de la production, de réconcilier l’agriculture productive et l’environnement pour améliorer la
compétitivité d’une agriculture durable et d’anticiper les futurs changements de système de production engendré par le
réchauffement climatique et la modification de la répartition annuelle des précipitations.
Au vu de ces constats et afin de pouvoir rendre efficace l’intégralité de ces buts il est nécessaire de pouvoir donner des moyens
et des ressources appropriés à l’accomplissement de ces tâches.
Je suis certain, Monsieur le Conseiller d’Etat, que vous saurez analyser et apporter vos compétences et votre soutien aux
objectifs fixés autant par le législateur que par les acteurs du terrain.
En ce qui concerne le programme de la journée, nous aurons tout à l’heure la présentation du domaine de Châteauneuf par
Monsieur Léonard Dorsaz, adjoint du chef de service de l’agriculture du canton du Valais, ainsi qu’un exposé de Monsieur
Laurent MARET, chef d’office des améliorations structurelles. La matinée se terminera par la dégustation bienvenue d’un
apéro issu bien entendu des vins du domaine.
Le repas confectionné par la brigade du restaurant de l’école, nous fera découvrir l’excellence des produits du terroir.
L’après-midi quant à lui sera consacré à une visite des murs de soutènement en pierre sèches, deux possibilités d’offriront à
vous pour cette découverte, soit la possibilité de les parcourir à pied pour les bons marcheurs, soit depuis les cars pour les
personnes à mobilité réduites
Enfin le traditionnel coup de l’Etrier nous sera offert par la ville de Sion à la chapelle de
St-Anne.
Je tiens à remercier le service de l’agriculture du canton du Valais pour l’aide précieuse et généreuse qu’ils nous ont fourni pour
l’organisation de cette journée.
Je remercie la ville de Sion pour leur participation et bien sûr pour nous offrir le coup de l’Etrier.
Je tiens à remercier tous les collaborateurs des divisons AF du SAVI et du SDT qui nous offrent régulièrement leurs
compétences et leurs disponibilités afin d’organiser des séminaires de qualité.
Je remercie Madame Sandra Grandjean, notre dévouée secrétaire comptable pour son engagement et son dynamisme envers
notre société, nous pouvons apprécier son efficacité tant dans la tenue des procès-verbaux ainsi que pour l’organisation
parfaite des séances de comité, des assemblées générales et des séminaires.
Merci à l’entier des membres du comité pour leur participation active à la bonne marche de notre société.
Enfin merci à vous tous chers membres, qui faites vivre notre société par vos contributions bien sûr, mais surtout par votre
participation régulière à nos assemblées et séminaires.
Merci pour votre attention

4. Présentation et approbation des comptes et du rapport de la Commission de gestion
Les comptes 2016 étaient à disposition à l’entrée de la salle, ils ont été établis par Mme Sandra Grandjean caissière jusqu’au
31.12.2016.

4
La Société Vaudoise de Améliorations Foncières compte près de 400 membres ainsi que 264 communes. Le bénéfice, qui est
présenté pour l’année 2016, est de Frs. 904.65.
(lecture des comptes par Sandra Grandjean)
Aucune question n’étant posée sur les comptes, Mme Sandra Grandjean cède alors la parole à M. Guy Combremont pour la
lecture du rapport de la commission de gestion sur l’examen des comptes de l’exercice 2016 :
Notre commission composée de MM. Guy COMBREMONT de L'Etivaz, Patric MARTIN de Belmont-s/Yverdon, Guy STALDER
d'Yvorne, Philippe PARMELIN de Bursins s'est réunie à L’Etivaz le vendredi 24 mars 2017 en présence de notre caissière
Mme Sandra Grandjean.
Les comptes au 31 décembre 2016 présentent un solde disponible de Frs. 97'257.19. Le bénéfice de l’exercice 2016 se monte à
Frs. 904.65, après la dissolution d’une provision de Frs. 7'975.35.
Après de nombreux pointages et la vérification des documents comptables, nous avons pu nous convaincre que les comptes de
notre société sont exacts.
Nous remercions Mme S. Grandjean, caissière, pour la tenue des comptes.
Au vu de ce qui précède, nous vous proposons :
1)
d'accepter les comptes 2016, ainsi que le bilan au 31.12.2016 tels qu'ils sont proposés et d'en donner décharge à la
caissière avec remerciements;
2)
de donner décharge au comité pour sa gestion de l'an 2016
3)
de donner décharge à notre commission de son mandat pour l’année 2016.
Les commissaires : G. Combremont, P. Martin, et Guy Stalder.

Les comptes et les propositions de la commission de gestion sont approuvés par l'assemblée. Décharge est donnée à la
caissière, au comité pour sa gestion ainsi qu’à la commission de gestion.
Les vérificateurs, Patrick Martin, Guy Combremont, Philippe Parmelin et Guy Stalder sont reconduits selon les statuts pour
l'année 2017.

5.

Propositions individuelles et divers

Aucune

A 10h00, le Président remercie les participants au nombre de 150 et lève l'assemblée pour la partie statutaire.

L'assemblée se poursuit avec l’allocution de M. Philippe Leuba, Chef du Département de l’économie et du sport et le tour
d'horizon sur les améliorations foncières du canton de Vaud par Monsieur Jacques Henchoz, chef de la division marchés et
amélioration foncières.
Le Président reprend la parole afin de préciser la suite du programme.

Le programme de la journée se poursuit par :
Présentation du Domaine de Châteauneuf par M. Léonard Dorsaz, adjoint au chef de service de l’agriculture, visualisation du
film de présentation du Domaine de Châteauneuf et présentation de M. Laurent Maret, chef d’office des améliorations
structurelles.
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Clôture
A 11h15, le Président remercie les participants et les intervenants et invite l’assemblée à prendre l’apéritif qui est servi à
l’extérieur.
L'assemblée remercie ces orateurs sous forme d'applaudissements

Le Président

La Secrétaire

Philippe Reymond

Sandra Grandjean

