
 

 

 

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

DE PATRIMOINE SUISSE, SECTION VAUDOISE 

du samedi 20 mai 2017 au Grand Hôtel des Bains, à Yverdon-les-Bains 

 
 
Le Président, Denis de Techtermann, ouvre l’Assemblée générale à 10h15 en présence de 80 
personnes, membres et invités. Il salue Mme Anne Vincent-Coigny et M. Edmond de Palézieux, M. 
Pierre Dessemontet, municipal d’Yverdon, M. Georges Zund, directeur de la Fédération Vaudoise des 
Entrepreneurs, Mme Evelyne Lüthi, historienne, MM. Daniel de Raemy, historien, et Jacques Richter, 
architecte, ainsi que Mme Catherine Guanzini, archiviste, et M. Eligio Novello, de la Fondation Culture 
du Bâti. 
 
Nous ont demandé de les excuser : M. Jacques Bonnard, président d’honneur, M. Michel DuPasquier, 
membre d’honneur, M. Philippe Biéler, président central de Patrimoine Suisse, M. Adrian Schmid, 
secrétaire général de Patrimoine suisse, M. Pascal Broulis, conseiller d’Etat, M. Laurent Chenu, 
conservateur cantonal des Monuments et Sites, M. Philippe Pont, chef du SIPAL, M. Bruno Corthésy, 
président de l’ARHAM, Mme Martine Jaquet, déléguée à la protection du patrimoine de Lausanne, 
Mme Natacha Litzistorf, municipale de Lausanne. 
 
 
   Le Président présente l’ordre du jour, soit : 
 

1. Liste de présences 
2.  Approbation de l’ordre du Jour 
3. Approbation du PV de l’Assemblée générale 2016 à l’EPFL, Ecublens 
4. Rapport annuel 2016 - approbation 
5. Rapports du trésorier, de l’organe de contrôle et de la Commission de gestion 
6. Approbation des trois rapports 
7. Démission 
8. Elections et réélections 
9. Nomination de membres d’honneurs 
10. Divers et propositions individuelles  
 
 

1. Liste de présence : signée par 80 membres et invités 
 
2. L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité. 

 
3. PV de l’Assemblée générale 2016 à l’EPFL à Ecublens (publié sur notre site internet et à 

disposition à l’entrée) 
      Pas de lecture demandée ; il est approuvé à l’unanimité. 
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4. Rapport annuel 2016 
4.1. Le rapport est paru dans notre bulletin A Suivre No 72. Le Président relève les points 

importants de l’exercice 2016. Le Comité de 23 membres s’est réuni 8 fois à La Doges. 
Nous avons à ce jour 968 membres, soit une baisse due aux démissions et exclusions pour 
non-paiement des cotisations. Nous espérons, avec l’aide de nos membres, rétablir notre 
effectif au-delà des 1000 membres. 
 
En ce qui concerne le suivi des dossiers d’enquêtes, la Commission technique est intervenue 
de nombreuses fois et a déposé 12 oppositions, dont 2 dossiers ont fait l’objet de recours. 
L’une de nos préoccupations majeures est le projet de vente par le Canton de vingt cures 
vaudoises. Celles-ci font partie d’un ensemble unique et exceptionnel, que ce projet met en 
péril. Notre Comité a lancé une pétition pour éviter cette vente. Celle-ci a récolté plus de 1’200 
signatures à ce jour.  
Nos inquiétudes en 2016 ont été, outre la protection des bâtiments recensés en notes 3 et 4, 
l’intégration des capteurs solaires, l’avenir du Château d’Hauteville, le jardin botanique de 
Lausanne et, toujours, la conservation du stade de la Pontaise. 
 
Notre bulletin A Suivre paraît 3 fois par année et permet d’informer nos membres sur les 
activités de notre Comité, ainsi que d’annoncer nos sorties. A la suite de la tenue de notre 
Assemblée générale 2016 à l’EPFL, nous avons ouvert nos colonnes à quelques étudiants en 
histoire de l’art et en architecture. 
 
Le domaine de La Doges est le reflet de notre engagement par les manifestations qui s’y 
déroulent. Le principal évènement a été son ouverture au grand public le dimanche 11 
septembre, lors des Journées européennes du patrimoine, sur le thème « Oasis des villes, 
oasis des champs ».  
Mme Michelette Rossier, historienne, a donné à trois reprises une conférence passionnante 
sur le Château d’Hauteville. 
Les Portes ouvertes ont eu lieu tous les derniers samedis du mois et six concerts ont été 
organisés par nos intendants, dont l’un avec le pianiste Christian Chamorel. La Route 
Gourmande a fait sa traditionnelle halte à La Doges en septembre.  

 
Le Président rappelle que notre section est affiliée à plusieurs fondations et associations :  
- Les Amis du Panorama de Morat, 
- La Fondation du Château de Grandson,  
- La Fondation de la Cité d’Avenches,  
- Interreg, transmission des savoir-faire traditionnels des métiers du bâtiment,  
- L’Association romande des métiers du patrimoine bâti (ARoMPB), 
- La Fondation Culture du Bâti (CUB). 

 
La Fondation La Coudre, à Bonvillars, peut maintenant réaliser ses objectifs avec 
l’organisation de visites d’écoles, de cours de sensibilisation et la mise à disposition d’espaces 
pour des manifestations publiques ou privées. Son site internet reflète ce dynamisme. 
 
La Fondation des Mollards-des-Aubert est arrivée au bout de ses ressources financières et 
cherche à présent de nouvelles sources de financement pour continuer les travaux. Christiane 
Betschen a quitté le Conseil de Fondation ; Claudio Di Lello lui succède pour représenter 
notre section. 
 
 

4.2. Approbation du rapport annuel 
   Aucune question n’étant posée, le rapport est approuvé à l’unanimité. 
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5. Rapport du trésorier, de l’organe de contrôle et de la commission de gestion  
  J.J. Thorens présente les comptes de l’exercice 2016 dont le bilan résumé est le suivant : 
  Actifs disponibles Fr.  262'261,78 
  Actifs circulants Fr.   3’831'220.14 
  Actifs immobilisés Fr.   3'646’652.80 
  Total actifs  Fr.   7'740’134,72 
  Fonds étrangers Fr.   1'428.615.50 
  Réserves  Fr.     30'400.00 
  Fonds propres Fr.   6’291'119,22 
  Total passifs  Fr.   7'740'134,72 
 
Il précise que la perte pour la section est de Fr. 11'306,40 alors que l’exercice des Fonds Coigny 
génère un bénéfice de Fr. 14'477,36. 
M. Philippe Addor, de la fiduciaire Fidurba, lit le rapport de la SEF, signé par M. F. Demage. 
 

6. Approbation des trois rapports 
Les trois rapports sont approuvés à l’unanimité. 

 

7. Démission 
Denis de Techtermann demande à l’assemblée de bien vouloir accepter sa démission de 
président, ce qui est accepté à l’unanimité. Il rappelle quelques faits marquants de sa présidence. 
Une rétrospective de ces onze années paraîtra dans le prochain numéro de A Suivre. Christiane 
Betschen prend la parole pour remercier le président sortant et le félicite au nom du Comité pour 
son engagement durant toutes ces années 
 
 

8. Election et réélections 
 

8.1 Election à la présidence 

Pour lui succéder, Denis de Techtermann propose, au nom du Comité, d’élire Mme Béatrice Lovis 
à la présidence de la section. Historienne de l’art, Mme Lovis est entrée au Comité en 2015 et élue 
vice-présidente en 2016. Denis de Techtermann évoque les qualités de Mme Lovis qui l’ont incité à 
proposer son élection. Il rappelle aussi son implication dans quelques dossiers, en particulier le 
Château d’Hauteville, les cures vaudoises et, plus récemment, le projet de construction de 
l’imposant dépôt à Avenches. 
 
Mme Lovis remercie le président sortant et présente son programme et ses objectifs pour 2018, en 
cas d’élection. Le second semestre 2017 serait une période de transition et de prise de contact. 
 
Mme Béatrice Lovis est élue par acclamation à la présidence de la section. Christiane Betschen la 
félicite et Denis de Techtermann prononce quelques paroles d’encouragement ; il lui cède la suite 
de la présidence de l’Assemblée. 
 

8.1. Réélections  
Cinq membres du Comité sont réélus à l’unanimité : Mmes Murielle Golay, Dany Musfeld, 
MM. Benoît Bovay, Jean-Claude Perroud, Jean-Jacques Thorens. 
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8.2. Elections  

 Le comité propose l’élection de cinq nouveaux membres au Comité : 
 Mme Christine Graa, avocate 
 Mme Françoise Marcel-Bovay, juriste 
 Mme Antoinette Fallet-Girardet, enseignante 
 M. Claudio Di Lello, architecte 
 M. Jean-Blaise Gardiol, archéologue 
 
Leur élection est approuvée par acclamation. 
 

9. Nomination de membres d’honneur 
Le Comité propose d’honorer, à titre posthume, Monsieur et Madame André et Odette Coigny-de 
Palézieux, pour marquer le vingtième anniversaire de l’héritage exceptionnel dont notre section a 
bénéficié en recevant le domaine de La Doges. 
Le diplôme décerné à M. André Coigny est remis à sa nièce, Mme Anne Vincent-Coigny. Emue, 
Mme Vincent, qui a habité dans la tour au début de son mariage, remercie notre section pour le 
soin que nous apportons au domaine. Le diplôme décerné à Mme Odette Coigny-de Palézieux est 
remis à M. Edmond de Palézieux. M. de Palézieux remercie également Patrimoine suisse pour la 
façon dont le domaine est géré et animé dans le respect du testament.  
 

10. Divers et propositions individuelles 
Thérèse Mauris rend hommage et remercie les intendants de La Doges, Jean-Jacques Thorens et 
Arnold Berlie, qui vont quitter leur fonction à la fin de l’année. Béatrice Lovis leur adresse des 
remerciements. 
 
Philippe Addor, contrôleur aux comptes présente le budget 2017, qui est approuvé et recommande 
de s’adresser à Jean-Jacques Thorens pour toute question y relative. 
 
Un membre invite à réflexion sur l’image que les Monuments et Sites donnent au public, par 
exemple dans le cas des cures vaudoises. La nouvelle présidente répond que la communication 
auprès du grand public doit être améliorée, qu’il faut faire connaître mieux encore aux Vaudois leur 
propre patrimoine afin qu’ils comprennent l’importance de le conserver. Elle rappelle que ce sera 
un travail de longue haleine. 
 
Un autre membre demande ce que nous faisons pour le patrimoine futur. Denis de Techtermann 
assure que c’est l’une de nos préoccupations.  
 
Plus personne ne demandant la parole, la Présidente rappelle le programme de la journée et clôt la 
séance à 11h30. 
 
La journée se poursuit avec deux visites guidées, l’une du Grand Hôtel des Bains et l’autre de la 
Villa d’Entremonts. 

 
 

dm/31.08.17 
relu DT et BL 
  


