Procès-verbal de la 14ème Assemblée générale de fauna•vs
du 13 avril 2013 Bois de Finges

1. Accueil des membres
La présidente Brigitte Wolf ouvre la séance à 16h35 et souhaite la bienvenue aux membres
présents à la 14ème Assemblée générale de fauna•vs. Cette année, l’Assemblée a lieu au
Bois de Finges. Le thème de l’excursion publique qui la précède est « Le bois de Finges, ses
étangs et ses écrevisses » (avec la participation de Jonas Regotz, collaborateur spécialisé
pêche au Service de la Chasse, de la Pêche et de la Faune du canton du Valais).
Membres excusés :
Les personnes suivantes se sont excusées :
Michel Blant, François Burnier, Jérôme Fournier, Emilie Gex-Fabry, Claus Geyer, Ruedi
Salzgeber, Mireille Thelin.
2. Procès-verbal de la dernière assemblée
Le procès-verbal de la dernière Assemblée générale était consultable sur notre site internet
(www.fauna-vs.ch) du 2 au 13 avril 2013. Aucune demande pour obtenir une version papier
ne nous est parvenue. Le procès-verbal est accepté sans remarque ni question.

3. Rapport d’activité 2012
Comme le procès-verbal de la dernière Assemblée, le rapport d’activités 2012 était
consultable sur notre site internet. Aucune demande pour obtenir une version papier ne nous
est parvenue. La présidente nous le résume en quelques mots. Il n’y a pas eu de
changement au sein du comité, qui est formé par Brigitte Wolf (présidente), Raphaël Arlettaz,
François Biollaz, Clémence Dirac-Ramohavelo et Peter Oggier. Les activités importantes de
l’année écoulée sont :
• Parution des bulletins fauna•vs info 21 et 22
• Conférence commune avec La Murithienne « Dernière chance pour le Bruant
ortolan », conférencier : Emmanuel Revaz
• Action « Sonneur à ventre jaune » : participation à l’aménagement de biotopes
favorables aux Sonneurs à ventre jaune (sous la forme de bidons enfouis dans le sol)
– action organisée par le KARCH
• L’Assemblée générale à la Maison de la Nature à Montorge (avec la visite de
l’exposition « Sociétés animales »), suivie d’une conférence publique « Les
prédateurs mal connus : martres, putois et belettes », conférencier : Paul Marchesi
• Remise du prix fauna•vs à Alain Vielle, récompense pour le travail de prospection,
d’étude et de sauvetage des écrevisses indigènes qu’il a effectué pendant plusieurs
années
• Communiqué de presse sur le retour de la loutre en Suisse – communiqué repris par
le Nouvelliste du 27 août 2012 et le Temps du 3 septembre 2012.

4. Comptes 2012
La caissière Clémence Dirac Ramohavelo présente les comptes 2012. Ceux-ci se soldent
par un déficit de 1'210.45 Frs. Les rentrées, essentiellement les cotisations et l’aide de la
Loterie romande pour le bulletin (3000.- Frs), se montent à 14'197.80 Frs. Les dépenses
sont de 15'408.25 Frs, les dépenses les plus importantes étant le salaire de la chargée
d’affaires (taux d’activité de 10%) et les frais liés aux bulletins. Cette année, le prix fauna•vs
a aussi été distribué (lauréat : Alain Vielle). L’année 2012 a été moyenne en matière de
rentrées financières, seules la Loterie romande et le Pour-cent culturel Migros ayant accepté
de soutenir nos activités et notamment la parution de notre bulletin fauna.vs info. Le résultat
de l’année est un déficit de 1'210.45 Frs. La fortune de la société se monte à 9'214.02 Frs au
31.12.2012. Le déficit devrait être comblé l’année prochaine, notamment grâce au mandat
que nous a confié le Parc naturel Pfyn-Finges.
Remarques :
• il faudrait faire une rubrique « don » dans la comptabilité pour les personnes
individuelles qui souhaitent soutenir notre société à hauteur de quelques dizaines de
francs
• il faudrait modifier les bulletins de versement de manière à ce que la personne qui le
reçoit puisse cocher « don » ou « cotisation »
5. Rapport des vérificateurs des comptes 2012
Les vérificateurs des comptes sont Jean-Marc Fasmeyer et Gottlieb Dandliker (qui s’est
excusé). Le rapport est lu par Jean-Marc Fasmeyer. Les deux vérificateurs ont vérifiés les
comptes, les écritures ainsi que les justificatifs fournis et attestent de la bonne tenue de la
comptabilité. Sur la base de ces contrôles, ils demandent de donner décharge au comité, ce
qui est accepté à l’unanimité par l’Assemblée (vote à main levée). Ils remercient Clémence
Dirac-Ramohavelo pour la bonne tenue des comptes.
Une question est posée par rapport au poste « récupération assurance Basler ». Il s’agit de
l’assurance payée pour les charges sociales liées au salaire de la chargée d’affaires.
Comme cette assurance est payée avant la période considérée, nous sommes remboursés.

6. Programme et budget 2013
En 2013, en plus de la parution de deux numéros du bulletin fauna•vs info, notre société a
organisé ou organisera :
• en collaboration avec La Murithienne une conférence sur le thème « Vipères et
autres reptiles en Valais » (conférencier : Yves Brunelli). Cette conférence a eu lieu le
22 février.
• une excursion sur le thème « Le bois de Finges, ses étangs et ses écrevisses » (avec
la participation de Jonas Regotz, du SCPF du canton du Valais). Cette excursion a
eu lieu le 13 avril, dans le cadre de l’Assemblée générale.
• une excursion à l’occasion de la Fête de la Nature sur le thème « De l’aurochs à la
race d’Hérens », le 25 mai
• Le parc naturel régional Pfyn-Finges a confié un mandat à fauna•vs en lien avec leur
bibliothèque : il faut recenser tout les ouvrages scientifiques réalisés dans le
périmètre du parc, les résumer et les classer dans la banque de données SCNAT.

Le budget 2013 prévoit un total des recettes de 29'920.- Frs et un total de dépenses de
28'886.- Frs. Le résultat budgeté est un bénéfice de 1'034.- Frs. Les démarchages pour
trouver des sponsors et soutiens financiers doivent être intensifiés. Raphaël Arlettaz
demande à ce que l’on rajoute un poste « projection de fortune » sur le budget de l’année
suivante.
7. Acceptation des nouveaux membres et démissions
Les 4 nouveaux membres de fauna.vs sont cités. Il s’agit de Jean-Charles Haenni, Pascale
Bongard-Ribordy, Alain Vielle et David Bärtschi. Vingt-cinq personnes ont souhaité
démissionner ou n’ont pas payé leurs cotisations et ont par conséquent perdu leur statut de
membres. Un membre est décédé (Willy Brutschin). Le nombre total de membres se monte
donc à 211.
8. Divers
Au vu de la perte de membres constatée, la question de la visibilité et/ou perception du
public de fauna•vs est posée. Le comité va développer une stratégie afin d’augmenter le
nombre de membres et surtout de mieux diffuser les informations auprès du public
(développement du site internet, d’un blog, d’une page facebook ?, … ). Actuellement, la
plupart des nouveaux membres s’inscrivent par internet.
Raymonde Lavanchy félicite le comité pour le bulletin qu’elle considère comme merveilleux.
Elle propose que fauna•vs organise une journée de travail ou une action dans laquelle les
membres puissent s’impliquer. La dernière journée de travail organisée (action « sonneurs à
ventre jaune ») avait connu une faible participation.
La présidente Brigitte Wolf clôt l’assemblée à 17h45
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