
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aclens, le 22 juin 2018 

 

 
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE 

DU VENDREDI 22 JUIN 2018 
A ACLENS 

 

 
Présidence : M. Philippe REYMOND 
Procès-verbal : Mme Sandra Grandjean 
Ouverture : 9 h 00 
 

 
 
 
 
 
 

Le Président salue les membres et invités présents et tout spécialement 

MME Nouria Gorrite, Président du Conseil d’Etat 

Mme Françoise Wüthrich, syndic d’Aclens 

M. Philippe Besson, Syndic de Penthaz 

M. Olivier Berthoud, Président syndicat RC177 

M. Jacques HENCHOZ, chef de la division marchés et améliorations foncières 

M. Denis LEROY, SDT 

M. Philippe Hohl, DGE-EAU 
M. Nicolas JeanRichard, Chef d’office des améliorations structurelles NE 
M. Pierre-André CORDONIER, du journal AGRI 

 

Les membres du comité : 

MM. Jacques-Yves DERIAZ, Eric FISCHER, Jean-François HUCK, Jean-Jacques BOURGEOIS, Pierre HUNZIKER, Jean-François 
JATON, Charly BLANC 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 
Mme Ingrid Rossel, Syndic de Vufflens-la-Ville 

M. Pierre Imhof, chef de service du SDT 
M. Pierre-Yves Gruaz, Directeur Général de la mobilité et des routes 
M. Sébastien Jacquet, Président du SEVA 
M. Sébastien Chenuz, gérant de l’Office de crédit agricole 
M. Georges Zünd, Directeur général de la Fédération vaudoise des entrepreneurs 
M. Samuel Monachon, SAVI 
M. Georges Zünd, Directeur général FVE 
M. Cornelis Neet, Directeur général de l’environnement 
M. Luc THOMAS, directeur de Prométerre 
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M. Vincent Chappuis, ancien Président 
M. Thomas Hersche, responsable du secteur Améliorations foncières 
M. Samuel Brunner, responsable du secteur Bâtiments ruraux et aides aux exploitations (à la retraite depuis le 31.01.2018) 
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 
AGIR 
 
Nos orateurs (dans l’ordre d'intervention durant la journée) :  
M. Jacques Henchoz, Chef de la Division marchés et améliorations foncières 
Mme Nuria Gorrite, Présidente du Conseil d’Etat 
M. Olivier Berthoud, Président du syndicat de la RC177 
M. Debossens, Ingénieur DGMR, Chef de projet RC177 
M. Ariel Guex, du bureau de géomètre BBHN 
 

 

         
 

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 les communes d’Aclens, Vufflens-
la-Ville et Penthaz pour la mise à disposition des locaux pour l’organisation de notre assemblée. 
 
 
1. L'ordre du jour de cette 74ème 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 30 juin 2017 

Le procès-verbal de l'assemblée générale du 30 juin 2017 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 

 
Madame la Présidente du Conseil d’Etat, Mesdames et Messieurs, 
 
Rappelez-vous, l’an passé nous étions reçus par le Service de l’agriculture valaisan et la commune de Sion. Journée bien 
ensoleillée qui nous a permis de tenir nos assises sur le magnifique site de Châteauneuf et aussi, de contempler les murs en 
pierre sèche du vignoble valaisan, ouvrage impressionnant, à qui l’Etat du Valais et la ville de Sion offrent les moyens 
nécessaires pour leur réfection, afin que ces éléments protecteurs puissent longtemps encore offrir à la culture de la vigne la 
pérennité de son exploitation. 
 
Que nos hôtes de cette journée du 30 juin 2017 soient vivement remercier pour leur accueil. 
L’année 2017, pour le comité, s’est relevée intense, la réorganisation des améliorations foncières au SAVI à demander à nos 
membres d’être présent à de nombreuses séances, concernant la révision des normes et processus accompagnant cette 
restructuration.  
Au vu du manque de ressources humaines à l’intérieur de la division AF du SAVI, votre comité, à proposer d’accomplir certaines 
tâches notamment celle d’épauler les syndicats et les commune sur les aspects organisationnel ainsi que les nouveaux outils à 
disposition en matière AF. 
 
Les syndicats de première génération sont pour la plupart terminés ou en cours de dissolution. Le rôle des AF et surtout celui 
de notre société, fait que votre comité met tout en œuvre pour rester dynamique face à l’évolution des politiques foncières 
dans notre canton, notamment en organisant régulièrement des séminaires en rapport avec l’actualité. 
Vous trouverez sur notre site SVAF-vaud les infos nécessaires pour vous y inscrire. Je peux déjà vous annoncer le séminaire 
d’automne qui aura lieu le 23 novembre 2018 avec pour thème « la réfection et entretiens des chemins forestiers, agricoles, 
des drainages et ouvrages » 
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Je profite de cet instant pour saluer et remercier Madame Nuria Gorrite, Présidente du Conseil d’Etat, cheffe du département 
des infrastructures et des ressources humaines de sa présence. 
En effet, la création de la route RC177 a engendré la constitution d’un syndicat AF, nommé entreprise grand travaux, ordonné 
par le Conseil d’Etat, celui-ci à pour but de maintenir les terres agricoles et leurs accès dans le principe des améliorations 
foncières, suite au passage de ce nouveau tronçon routier. 
 
A noter que cette route sera inaugurée les 6, 7 et 8 septembre prochain et que des stands d’informations seront à votre 
disposition et présenteront notamment toutes les études et travaux exécutés par l’ensemble des services concernés. Notre 
société sera présente ces jours-là, accompagnée par la DGMR et le SAVI. 
 
Le Président donne ensuite le programme de la journée. 
 
Pour terminer, je tiens à remercier les autorités des communes hôtes du jour pour leur participation et leurs prestations 
offertes pour nous assurer une excellente journée. 
 
Je tiens à remercier tous les collaborateurs des divisons AF du SAVI, du SDT et de la DGE 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. De plus, votre 
comité depuis quelques mois déjà, organise et prépare l’édition d’une plaquette marquant les 75 ans d’existence de notre 
société. Nous vous communiquerons en temps utile la date choisie pour commémorer comme il se doit ce jubilé. 
 
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. 

 
 
4. Présentation et approbation des comptes et du rapport de la Commission de gestion 

Les comptes 2017 étaient à disposition à l’entrée de la salle, ils ont été établis par Mme Sandra Grandjean caissière jusqu’au 
31.12.2017. 
 
La Société Vaudoise de Améliorations Foncières compte près de 400 membres ainsi que 264 communes. Le bénéfice, qui est 
présenté pour l’année 2017, est de Frs. 3'495.80 
 
(lecture des comptes par Sandra Grandjean) 
 
Aucune question n’étant posée sur les comptes, Mme Sandra Grandjean cède alors la parole à M. Guy Stalder pour la lecture 
du rapport de la commission de gestion sur l’examen des comptes de l’exercice 2017 : 
 
Notre commission composée de Patric MARTIN de Belmont-s/Yverdon, Guy STALDER d'Yvorne, Philippe PARMELIN de Bursins 
s'est réunie à Belmont-sur-Yverdon le vendredi 2 mars 2018 en présence de notre caissière Mme Sandra Grandjean. 
 
Les comptes au 31 décembre 2017 présentent un capital de Frs. 100'752.99. Le bénéfice de l’exercice 2017 se monte à 
Frs. 3'495.80. 
 
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 2017, ainsi que le bilan au 31.12.2017 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 2017 
3) de donner décharge à notre commission de son mandat pour l’année 2017. 
 



 

 

4 

Les commissaires : P. Martin, et Guy Stalder, Philippe Parmelin. 
 
 
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 2018. 
 
 
5. Propositions individuelles et divers 

Aucune 
 
 
A 10h00, le Président remercie les participants au nombre de 170 et lève l'assemblée pour la partie statutaire. 
 
 
L'assemblée se poursuit avec l’allocution de Mme Nuria Gorrite, Présidente du Conseil d’Etat 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 des communes de Penthaz, Aclens et Vufflens-la-Ville par M. Berthoud, Président du syndicat RC177, présentation 
de M. Debossens, ingénieur DGMR, Chef de projet RC177, présentation du syndicat AF et de l’ouvrage par M. Ariel Guex du 
bureau de géomètres BBHN. 
 

 

Clôture 

A 10h45, le Président remercie les participants et les intervenants et invite l’assemblée à prendre l’apéritif qui est servi à 
Penthaz. 
 
L'assemblée remercie ces orateurs sous forme d'applaudissements 
 
 
 

Le Président   La Secrétaire 
 
 
 
 
Philippe Reymond  Sandra Grandjean 


