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PROCES-VERBAL	DE	L’ASSEMBLEE	GENERALE	
de	Patrimoine	suisse,	section	vaudoise	

le	samedi	24	MAI	2019,	11h00	
au	Grand	Hôtel	des	Rasses,	1452	Les	Rasses	

	

La	 Présidente,	 Béatrice	 Lovis,	 ouvre	 l’Assemblée	 générale	 en	 présence	 de	 53	 membres.	 Elle	
souhaite	 la	 bienvenue	 aux	 nouveaux	 venus	 ainsi	 qu’à	 deux	 invités,	 Alberto	 Corbella,	
conservateur	adjoint	à	la	section	Monuments	et	Sites,	et	Claire	Delaloye,	secrétaire	générale	de	
Patrimoine	suisse	Genève.	

	

La	Présidente	présente	l’ordre	du	jour,	soit	:	

1. Approbation	de	l’ordre	du	jour	
2. Approbation	du	procès-verbal	de	l’AG	2018	à	Vevey	
3. Rapport	annuel	de	la	présidente	
4. Rapport	de	la	trésorière	et	de	l’organe	de	contrôle	
5. Approbation	des	rapports	et	décharge	au	comité	
6. Démissions	et	réélections	au	comité	
7. Adaptation	du	montant	de	la	cotisation	
8. Projets	pour	l’année	2019	
9. Approbation	du	budget	2019	
10. Divers	et	propositions	individuelles	
	
	

1. Approbation	de	l’ordre	du	jour	
L’ordre	du	jour	est	approuvé	sans	modification.	

	

2. Approbation	du	procès-verbal	de	l’AG	2018	à	Vevey	
Le	procès-verbal	de	l’Assemblée	générale	2018	a	été	publié	sur	le	site	internet	de	la	section	et	
plusieurs	exemplaires	étaient	mis	à	disposition	à	l’accueil.	En	l’absence	de	remarques,	le	procès-
verbal	est	approuvé	à	l’unanimité.	

	

3. Rapport	annuel	de	la	Présidente		
Le	rapport	2018	est	paru	dans	 le	bulletin	A	Suivre	n°	78.	La	Présidente	relève	 les	évènements	
importants	de	cet	exercice.	Le	comité	s’est	réuni	en	2018	à	neuf	reprises.	Le	comité	assume	des	
tâches	 lourdes	 et	 manque	 de	 force	 vive.	 Aussi,	 la	 section	 est	 à	 la	 recherche	 d’architectes	 et	
d’historiens	des	monuments	qui	souhaiteraient	consacrer	un	 taux	de	 travail	hebdomadaire	de	
10%	à	notre	association.	

Au	31	décembre,	la	section	comptait	981	membres,	soit	une	hausse	de	35	membres	par	rapport	
à	2017.	Toutefois,	cette	légère	augmentation	reste	en-deçà	des	objectifs	fixés	de	1000	membres.	
La	 section	 vaudoise	 a	 eu	 la	 grande	 tristesse	 de	 perdre	 son	 président	 d’honneur,	 l’architecte	
Jaques	Bonnard,	décédé	le	6	février	2019.		

Concernant	les	dossiers	d’enquêtes,	la	Commission	technique	est	intervenue	dans	34	projets	et	a	
déposé	13	oppositions.	 Le	 recours	déposé	 en	2018	auprès	de	 la	Tribunal	 cantonal,	 contre	 les	
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transformations	de	«	La	Muette	»	à	Pully	n’a	malheureusement	pas	abouti	(arrêt	du	21	 février	
2019).	En	novembre	2018,	le	nouveau	conservateur	cantonal	Maurice	Lovisa	a	participé	à	une	
séance	de	la	Commission.	M.	Lovisa	a	exprimé	la	volonté	de	créer	une	nouvelle	dynamique	entre	
notre	section	et	son	équipe.	Une	rencontre	avec	le	conseiller	d’Etat	Pascal	Broulis	et	 le	chef	de	
service	 du	 SIPAL	 Philippe	 Pont	 a	 eu	 lieu	 en	 novembre	 au	 sujet	 du	 dossier	 des	 cures.	 Une	
prochaine	rencontre	est	prévue	le	28	mai	2019	et	concerne	plus	particulièrement	la	révision	de	
la	loi	LPNMS	(Loi	sur	la	protection	de	la	nature,	des	monuments	et	des	sites).	D’autre	part,	trois	
rencontres	ont	 été	organisées	 avec	 la	Municipalité	de	Lausanne	pour	discuter	de	projets	dans	
lesquels	la	commune	est	impliquée,	à	l’exemple	du	projet	de	rénovation	du	cinéma	Le	Capitole.	

L’opération	«	Clou	rouge	»	a	rencontré	un	grand	succès.	Les	trois	clous	vaudois	(Vevey,	Cheseaux	
et	Orbe)	ont	été	particulièrement	 fréquentés	(3’200	personnes)	et	ont	 fait	 l’objet	d’une	bonne	
couverture	médiatique.	Plusieurs	 articles	 sont	parus,	 une	 émission	des	Dicodeurs	 (RTS)	 a	 été	
tournée	 à	 Orbe	 dans	 l’ancien	moulin,	 et	 les	manifestations	 ont	 été	 largement	 relayées	 sur	 les	
réseaux	 sociaux.	 Les	2’000	 flyers	distribués	à	Vevey	n’ont	 toutefois	 rapporté	qu’une	vingtaine	
d’adhésions.	 Les	 sections	 romandes	 souhaitent	 réitérer	 l’expérience	 l’année	 prochaine	 à	
l’occasion	de	l’Ecu	d’or	qui	portera	sur	«	les	paysages	culturels	»,	mais	à	plus	petite	échelle.		

Trois	excursions	ont	été	proposées	à	nos	membres	:	en	mai	à	Lyon,	en	juillet	à	Colombier	et	en	
septembre	dans	la	Glâne	à	Fribourg.	Organisées	par	Dany	Musfeld	et	Thérèse	Mauris,	ces	sorties	
culturelles	ont	rencontré	un	vif	succès.	

L’année	2018	au	Domaine	de	La	Doges	a	été	marquée	par	l’inauguration	du	rural	le	23	juin	en	
présence	 de	200	personnes	 et	 l’intensification	 des	 relations	 avec	 la	 commune	 de	 La	 Tour-de-
Peilz.	 Les	 nouveaux	 intendants	 Jasmina	 Cornut	 et	 Dimitri	 Vallon	 ont	 perpétué	 l’organisation	
d’événements	avec	2	spectacles,	4	concerts	et	des	rencontres	autour	de	la	gastronomie	et	du	vin.	
Les	portes	ouvertes	chaque	dernier	samedi	du	mois	rencontrent	également	un	grand	succès.	Du	
côté	 des	médias,	 l’émission	 de	 la	 RTS	Couleurs	 locales	 a	 réalisé	 un	 reportage	 en	 lien	 avec	 les	
notables	de	la	Confrérie	de	des	Vignerons.	

	

4. Rapport	de	la	trésorière	et	de	l’organe	de	contrôle	
La	trésorière	Luisa	de	Lello	lit	 le	rapport	de	la	SEF	du	1er	avril	2019	signé	par	F.	Demage.	Elle	
présente	ensuite	les	comptes	2018	dont	le	bilan	résumé	est	le	suivant	:	

Actifs	disponibles		 Fr.					347'440.66	
Actifs	circulants	 Fr.		3'415'506.56	
Actifs	immobilisés	 Fr.		4'073'556.48	
Total	actifs	 Fr.	7'836'503.70	
Fonds	étrangers	 Fr.		1'931'373.50	
Réserves	 Fr.								15'900.00	
Fonds	propres	 Fr.		5'889'230.20	
Total	passifs	 Fr.	7'836'503.70	
	
Perte	de	l’exercice	:	-506'018.42		
	

Malgré	une	très	mauvaise	année	boursière,	PSSV	a	su	préserver	la	valeur	de	l’héritage.	Toutefois,	
au	vu	du	résultat	de	 l’exercice	2018	 largement	déficitaire,	 la	Présidente	appelle	à	 la	prudence	
pour	2019.	

Afin	d’augmenter	le	rendement	sur	les	titres,	un	membre	suggère	un	placement	alternatif	auprès	
de	la	Société	générale	ou	de	la	Banque	Mirabaud	&	Cie	SA.	Avec	l’accord	du	comité,	la	trésorière	
en	fera	part	à	la	Banque	Lombard	Odier.	

Le	renouvellement	du	mandat	de	la	SEF	est	accepté	à	l’unanimité.	
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5. Approbation	des	rapports	et	décharge	au	comité	
Les	rapports	sont	approuvés	à	l’unanimité	par	l’Assemblée	qui	donne	décharge	au	comité.	

	

6. Démissions	et	réélections	au	comité	
Antoinette	Fallet-Girardet,	Pierre-André	Marti,	Charles	Matile,	Pierre	Willommet,	Murielle	Golay,	
Jean-Jacques	Thorens	et	Alexandre	Perakis	ont	donné	leur	démission.	Ils	sont	chaleureusement	
remerciés	pour	les	années	passées	au	sein	du	comité.	

Trois	membres	du	comité	sont	réélus	à	 l’unanimité	 :	Nicolas	Delachaux,	Hans	Niederhauser	et	
Guy	Vorlet.	Béatrice	Lovis	 accepte	de	 renouveler	 son	mandat	 à	 la	 tête	de	 la	 section	malgré	 la	
lourdeur	 de	 la	 tâche.	 Elle	 est	 réélue	 par	 acclamation	 pour	 2	 années	 supplémentaires	 à	 la	
présidence	de	PSSV.	

	

7. Adaptation	du	montant	de	la	cotisation	
En	 2017,	 l’Assemblée	 des	 délégués	 avait	 décidé	 d’augmenter	 de	 10.-	 la	 cotisation	 membre	
individuel/couple,	 qui	 passait	 de	 CHF	 60.-	 à	 70.-,	 entres	 autres	 pour	 s’aligner	 à	 d’autres	
associations	 analogues	 (cf.	 Pro	 Natura)	 qui	 pratiquent	 ce	 tarif.	 C’était	 aussi	 une	 demande	 de	
plusieurs	 sections	 qui	 n’arrivent	 pas	 à	 tourner	 avec	 leurs	 cotisations.	 Rappelons	
qu’actuellement,	 sur	 les	60.-	de	cotisation,	seuls	40.-	 reviennent	aux	sections.	Ce	montant	sera	
augmenté	 de	 10.-	 désormais.	 Le	 comité	 de	 la	 section	 vaudoise	 a	 repoussé	 d’une	 année	
l’augmentation,	mais	notre	section	doit	à	présent	l’avaliser.	Au	vu	de	nos	 finances	 fragiles,	cet	
apport	qui	s’élèvera	à	env.	10’000.-	sera	bienvenu.	

L’assemblée	 approuve	 à	 l’unanimité	 l’adaptation	 du	 montant	 de	 la	 cotisation	 membre	
individuel/couple.	Une	nouvelle	cotisation	pour	les	moins	de	30	ans	est	fixée	à	CHF	30.-	afin	de	
favoriser	 l’adhésion	 des	 jeunes.	 Le	 montant	 de	 la	 cotisation	 membre	 de	 soutien	 (100.-)	 et	
membre	collectif	(150.-)	reste	inchangé.	

	

8. Projets	pour	l’année	2019	
De	nombreux	événements	sont	prévus	en	2019.	A	l’occasion	du	bicentenaire	de	la	naissance	de	
Gustave	Courbet	et	dans	le	cadre	des	festivités	organisées	par	la	commune	de	La	Tour-de-Peilz,	
notre	 section	 propose	 d’avril	 à	 juillet	 2019	 six	 cours-conférences	 liés	 à	 l’œuvre	 pictural	 du	
peintre	ponctués	d’une	excursion	à	Ornans.	Le	21	septembre,	une	pièce	de	 théâtre	 imaginée	 à	
partir	du	tableau	La	pauvresse	de	village	(1866)	sera	donnée	à	la	grange.	
Des	 visites	 guidées	ont	 été	mises	 en	place	 à	destination	du	 jeune	public.	Un	partenariat	a	 été	
conclu	avec	l’école	de	La	Tour-de-Peilz	:	les	classes	de	6e	Harmos	seront	accueillies	chaque	année	
au	 domaine.	 L’association	Archijeunes,	 active	 dans	 la	 médiation	 du	 bâti	 pour	 les	 jeunes,	 sera	
contactée	pour	intégrer	ces	visites	à	leur	plateforme.	

En	2020,	une	collaboration	avec	l’UNIL	et	le	professeur	historien	de	l’art	Dave	Lüthi	permettra	
d’établir	 l’inventaire	 scientifique	 du	 mobilier	 de	 La	 Doges.	 Cet	 inventaire	 complétera	 celui	
récemment	 achevé	 par	 l’historien	 Luigi	 Napi,	 consacré	 aux	 archives	 du	 domaine.	 En	 2021,	 la	
publication	d’un	 ouvrage	 collectif	 sur	 La	Doges	 sera	 l’occasion	 de	 festivités.	 Cet	 ouvrage	 sera	
proposé	à	nos	membres	à	tarif	réduit.		

Lors	des	 Journées	européennes	du	Patrimoines	(JEP)	 les	14-15	septembre	2019,	notre	section	
sera	responsable	du	site	de	Rivaz.	Lors	de	ces	journées,	plusieurs	visites	guidées	seront	données	
par	l’architecte	Yves	Blanc	avec	la	thématique	de	«	la	mise	en	couleur	».	
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9. Approbation	du	budget	2019	
La	 Présidente	 présente	 le	 budget	 2019.	 Malgré	 les	 charges	 réduites	 au	 maximum,	 le	 budget	
présenté	est	déficitaire	de	CHF	43'000.-	environ	(estimation	sur	la	base	d’un	rendement	annuel	
moyen	des	titres	de	120'000.-).		

Un	 appel	 aux	 dons	 sera	 fait	 auprès	 des	 membres	 et	 une	 offre	 de	 parrainage	sera	 également	
proposée	afin	de	favoriser	les	adhésions.		

L’Assemblée	est	informée	du	legs	de	CHF	700'000.-	de	Mme	feue	Isaline	Gerhard,	fidèle	membre	
de	notre	section.	La	 famille	Gerhard	est	chaleureusement	remerciée.	Ce	montant	sera	placé	en	
titres.	

Le	budget	2019	est	approuvé	à	l’unanimité.	

	

10. Divers	et	propositions	individuelles	
Denis	 de	 Techtermann	 revient	 sur	 l’importance	 de	 collaborer	 avec	 des	 étudiants.	 PSSV	 offre	
actuellement	 2	 ans	 d’adhésion	 aux	 étudiants	 qui	 s’impliquent	 dans	 la	 rédaction	 d’un	 article	
publié	 dans	 le	 journal	A	 Suivre.	 Ces	 étudiants	 de	 l’UNIL	 ont	 suivi	 le	 séminaire	 de	Dave	 Lüthi	
«	Trajectoires	d'architectes	vaudois.	Douze	carrières	de	constructeurs	des	XIXe	et	XXe	siècles	».	
La	 Présidente	 souhaite	 également	 encourager	 les	 conférences	 à	 La	 Doges	 et	 favoriser	 les	
interventions	à	l’image	de	la	Fondation	«	Ateliers	d’artistes	»	qui	a	pour	vocation	de	sauvegarder	
les	 fonds	d'artistes	 romands	 et	 qui	sera	 invitée	 cet	 automne	à	La	Doges.	Un	membre	propose	
d’inviter	les	étudiants	à	présentation	leur	travail	de	master	ou	de	thèse	sur	le	patrimoine.		

Denis	 de	 Techtermann	 signale	 que	 l’exposition	 liée	 à	 la	 bataille	 de	 Morat	 a	 commencé	 par	
Morges	 et	 a	 suscité	 un	 vif	 intérêt.	 Les	 prochaines	 étapes	 sont	 Grandson,	 Gruyères,	 Fribourg,	
Morat	et	Sempach.	L’événement	à	Morges	a	fait	l’objet	d’une	très	bonne	couverture	médiatique.		

Dany	Musfeld	rappelle	qu’une	excursion	est	prévue	les	28-29	septembre	2019	dans	la	Vallée	de	
Conches.	Au	programme,	des	visites	d’églises	et	un	concert	d’orgue.	

François	 Mercanton,	 Président	 du	 Mouvement	 Défense	 de	 Lausanne,	 interpelle	 l’Assemblée	
concernant	 le	 projet	 de	 destruction	 de	 l’auberge	 de	 Sauvabelin.	 La	 Commission	 technique	
étudiera	ce	cas	et	rendra	réponse	à	M.	Mercanton	dans	le	délai	imparti.	

Luca	Bizzozero	déplore	un	entretien	inapproprié	des	cures.	Le	locataire	de	la	cure	de	Corcelles-
le-Jorat	est	du	même	avis.	La	Présidente	abordera	ce	point	lors	de	sa	rencontre	avec	M.	Pascal	
Broulis	le	28	mai	prochain.	Alberto	Corbella	observe	effectivement	une	perte	de	savoir	générale	
concernant	l’entretien	du	patrimoine	et	ajoute	que	le	personnel	d’entretien	sera	pris	en	charge	
pour	une	formation.	

Plus	personne	ne	demandant	la	parole,	la	Présidente	clôt	la	séance	à	12h20.		

La	journée	se	poursuit	avec	le	repas	dans	la	salle	à	manger	historique,	suivi	d’une	visite	guidée	
du	 Grand	 Hôtel	 des	 Rasses	 avec	 l’historienne	 de	 l’art	 Evelyne	 Lüthi-Graf,	 qui	 a	 supervisé	 les	
travaux	depuis	2015.	Un	second	groupe	découvre	les	automates	à	musique	du	Musée	Baud.		

	

sc/10.07.2019,	relu	par	bl.	
	

	


