Procès-verbal de la 15ème Assemblée générale de fauna•vs
du 10 mai 2014 à Ernen

1. Accueil des membres
La présidente Brigitte Wolf ouvre la séance à 16h20 et souhaite la bienvenue aux membres
présents à la 15ème Assemblée générale de fauna•vs à Ernen. Le thème de l’excursion
publique qui la précède est « Les reptiles du Binntal » (avec la participation d’Andreas
Meyer, spécialiste des reptiles au KARCH).
Membres présents :
Comité : Brigitte Wolf (présidente), Peter Oggier, François Biollaz, Clémence Dirac
Ramohavelo
Membres : Hans-Peter Clausen, Jean-Marc Fasmeyer, Charles-Etienne Vullioud, Aurel
Salamin
Membres excusés :
Les personnes suivantes se sont excusées :
Comité : Raphaël Arlettaz
Membres : Serge Ansermet, Romaine Arlettaz, Jean-Pierre Bühler, Marlyse Chanton,
Gottlieb Dändliker, Jérôme Fournier, Raymonde Lavanchy, Ruedi Salzgeber,
Marc Wyer, Jacques Sauthier, Philippe Vallotton, Stefan Zurschmitten.
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 25 avril au 10 mai 2014. Aucune demande pour obtenir une version
papier ne nous est parvenue. Le procès-verbal est accepté sans remarque ni question.

3. Rapport d’activités 2013
Le rapport d’activités 2013 a été envoyé aux membres en même temps que la convocation à
l’AG. La présidente nous le résume en quelques mots. Aucun changement n’est intervenu 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 23 et 24
• Conférence commune avec La Murithienne « Vipères et autres reptiles en Valais »,
conférencier : Yves Brunelli
• L’Assemblée générale au Bois de Finges, précédée d’une excursion publique « Le
bois de Finges, ses étangs et ses écrevisses », avec la participation de Jonas
Regotz, du Service cantonal de la chasse, de la pêche et de la faune
• La participation à la Fête de la Nature a malheureusement dû être annulée à cause
de la neige.

•
•
•

La présentation des sociétés scientifiques au Grand Conseil valaisan lors de la
session d’automne – 10 au 13 septembre
Courrier des lecteurs : Le loup est-il un danger pour le tourisme ? – paru dans le
Nouvelliste du 14 août 2013
Communiqué de presse du 2 octobre 2013 : Complémentarité chasse et grands
prédateurs – repris dans le Haut-Valais par le WalliserBote (courrier des lecteurs),
1815.ch et rz-online, et dans la Suisse romande par le Nouvelliste, Rhône FM et les
observateurs.ch

Brigitte Wolf remercie François Biollaz pour son apport particulièrement important dans la
rédaction de textes pour le bulletin fauna•vs info, notamment en tant que responsable des
réseaux Gypaète Suisse occidentale et Chauves-souris Valais.
4. Comptes 2013
La caissière Clémence Dirac Ramohavelo présente les comptes 2013. Ceux-ci se soldent
par un bénéfice de 2'723.75 Frs. Les rentrées, essentiellement les cotisations, l’aide de la
Loterie romande pour le bulletin (3000.- Frs) et le mandat du Parc Régional Pfyn-Finges
concernant la recherche d’articles scientifiques, se montent à 28'942.40 Frs. Les dépenses
sont de 26'218.65 Frs, les dépenses les plus importantes étant le salaire de la chargée
d’affaires et les frais liés aux bulletins. L’année 2013 a été moyenne en matière de rentrées
financières, seule la Loterie romande ayant accepté de soutenir nos activités et notamment
la parution de notre bulletin fauna•vs info. La fortune de la société se monte à 12’087.77 Frs
au 31.12.2013.
5. Rapport des vérificateurs des comptes 2013
Les vérificateurs des comptes sont Gottlieb Dändliker (excusé) et Jean-Marc Fasmeyer, qui
nous lit le rapport. 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.
6. Programme et budget 2014
a) Programme
En 2014, en plus de la parution de deux numéros du bulletin fauna•vs info, notre société a
organisé ou organisera :
• entretien des bacs à Sonneurs à ventre jaune placés en 2012 à Chararogne (11 avril)
• une excursion en marge de l’Assemblée générale sur le thème « Les reptiles du
Binntal », avec la participation d’Andreas Meyer, collaborateur au KARCH (10 mai)
• une excursion à l’occasion de la Fête de la Nature sur le thème « Vaches, pâturage
boisé et biodiversité » (24 mai)
• participation à la Fête du Bois à Champoussin – présentation de la société et tenue
d’un stand avec du matériel didactique (9 août)
• co-organisation des Journées de Conférences 2014 sur le thème « Des cours d’eau
et des Hommes : au passé, présent, futur » – avec La Murithienne, le Musée
d’Histoire et le Musée de la Nature (6 et 7 novembre)

•

•

mandat du Parc Naturel Régional (PNR) Pfyn-Finges : recensement des ouvrages et
articles scientifiques réalisés dans le périmètre du PNR et tenue de la bibliothèque
scientifique
Communiqués de presse sur des thèmes actuels

Jean-Marc Fasmeyer se demande selon quels critères fauna•vs décide de réagir aux articles
parus dans la presse. François Biollaz répond à sa question en expliquant que fauna•vs ne
peut pas intervenir dans le cadre de régulation légale et ne mène pas d’action juridique, mais
réagit d’un point de vue scientifique, biologique et objectif. Un thème sujet à controverse
dans la presse n’est pas forcément problématique du point de vue scientifique.
b) Budget
Le budget 2014 prévoit un total des recettes de 20’915.- Frs, un total de dépenses de
21'603.60 Frs et un résultat budgeté négatif de 688.60 Frs (perte). La remise d’un prix
fauna•vs a été budgetisé pour 2014. Les démarchages pour trouver des sponsors et
soutiens financiers doivent être intensifiés. Jean-Marc Fasmeyer demande si une
augmentation des cotisations est envisagée afin de limiter les pertes. Pour l’instant, aucune
augmentation n’est prévue. Le budget est accepté à l’unanimité.
7. Acceptation des nouveaux membres et démissions
Les 13 nouveaux membres de fauna•vs sont cités et acceptés par l’assemblée. Il s’agit de
Fahny Baudin, Anne Morard, Etienne et Sébastien Francey, la Bibliothèque des musées
cantonaux (par Ursula Gasser), Philippe Vallotton, Christophe Masson, Aurel Salamin,
Arnaud Barras, Jean-Claude Praz, Pierre Dubuis, famille Paola Sabra, famille Albertine Dirac
Clavel, Nicole Reynaud Savioz. Neuf personnes ont souhaité démissionner ou n’ont pas
payé leurs cotisations et ont par conséquent perdu leur statut de membres. Deux membres
(Paul Marchesi et Rhoda Walther) sont malheureusement décédés au cours de l’année. Une
minute de silence est demandée à leur mémoire. A la fin de l’année 2013, fauna•vs compte
214 membres.
8. Divers
Aucun membre ne souhaitant prendre la parole, la présidente Brigitte Wolf clôt l’assemblée à
16h50, en remerciant les membres présents pour leur participation à l’excursion.

Isabelle Castro
Juin 2014

