
Cercle ornithologique et de sciences naturelles d’Yverdon-les-Bains

Procès-verbal de la 50 ème assemblée générale du 7 novembre 2019

Séance ouverte à 19h35 au Château d’Yverdon-les-Bains, salle Léon-Michaud, Jean-Daniel 
Borgeaud (président) ouvre la séance et salue les membres présents, (21 membres) et nous 
présente un diaporama avec entre autre un mot pour nos deux membres décédés courant 
2019, Albert Capaul et Vincent Antonniazza.

Excusés : Mesdames Martine Blättler, Catherine Gebhard, Chantal Guggenbühl, Anne-
Marie Ruegg, Isabelle Sarnau, Georgette Smyskowski et Messieurs Jean-Luc Gauchat, Hans 
Sarnau et Marc Smyskowski.
Actuellement nous sommes 266 membres dont 74 couples, ce qui ferait potentiellement 340 
membres.
Nous avons reçu 38 démissions cette année, suite à l’augmentation des cotisations ou autres 
motifs et 5 motivées par l’adhésion à BirdLife.

En résumé, l’adhésion à BirdLife s’est bien passée et vous le savez certainement, le GOBE y 
a également adhéré. Aujourd’hui nous avons vraiment besoin du soutien d’une association 
nationale pour défendre nos intérêts. Nous avons demandé à BirdLife de faire recours contre 
une décision préfectorale de tirer les corbeaux freux pendant la période de protection 
légale et nous avons gagné.

Je tiens à remercier les membres du Cosny qui soutiennent nos activités. Les bénévoles 
particulièrement actifs (distribution du bulletin 2 x l’an) et les membres du Comité.

Ordre du jour : selon convocation.
1. Le PV de l’assemblée générale du 8 novembre 2018 est accepté sans modification.
2. Rapport du trésorier : Huguette Longchamp est excusée pour cause maladie et c’est 
Jean-Daniel qui nous présente succinctement les comptes.
Les cotisations Fr. 9’268.-- + 2’019.-- de dons soit un montant de Fr. 11’287.--
Passifs transitoires : Fr. 3’156.-- pour BirdLife qui n’ont pas encore envoyé la facture.
Avance pour la sortie au lac du Der Fr. 894.91, les frais totaux seront ces prochains jours 
répartis sur les participants.
3. Rapport des vérificateurs des comptes : Madeleine Zwahlen et Pierre Steiner ont contrôlé 
les comptes et c’est Pierre qui lit le rapport et en donne décharge au caissier.
4. Fixation des cotisations annuelles : Inchangées, elles restent à Fr. 36.—par année.
5. Nomination des vérificateurs des comptes : Nous quitte Madeleine Zwahlen, restent 
comme vérificateurs, Pierre Steiner, Christiane Von Büren et Jean-Pierre Ulmann comme 
suppléant.
6. Rétrospective du Cosny : Jean-Daniel nous présente un diaporama sur nos diverses sorties 
et activités de l’année.
7. Election du comité :
Démission de Viviane Ferchaud.
Le Comité est composé de :
Jean-Daniel Borgeaud, président
Huguette Longchamp, trésorière
Marina Müller, secrétaire
Christian Clerc, responsable de la botanique



Jean-Luc Gauchat, membre
Jean-Claude Muriset, responsable des excursions ornithologiques
Chantal Guggenbühl qui représente le GOBE
Nous tenons à remercier chacun des membres du comité pour son engagement au sein de 
la société. C’est déjà bien, nous sommes sept au Comité. Chacun est libre de s’investir selon 
ses possibilités. En tant que président, Jean-Daniel doit s’assurer que tout fonctionne et ne 
peut que prendre sur lui si l’un d’entre nous est « absent ». Si l’un de nous a un passage à vide 
ou une absence maladie et selon les tâches qu’il assume, ce n’est pas facile de reprendre 
ses affaires.
« Ce qui m’inquiète le plus, dit le président, bien que personne ne soit irremplaçable, c’est 
la charge qui repose sur moi. J’assume en grande partie le secrétariat, car je ne peux 
pas déléguer. C’est dangereux pour le Cosny. Le comité a vraiment besoin d’une autre 
personne avec des connaissances en informatique pour assurer avec moi la réalisation du 
bulletin et la gestion du site. »
• Vice-présidence : pour le moment en attente, Marina pourrait reprendre cette tâche, car 
ses connaissances du Cosny et son expérience sont précieuses pour nous. Mais comme elle 
assume 50 % du secrétariat, on a estimé qu’en attendant de trouver un ou une secrétaire 
polyvalent on ne change rien.
• Présidence : déjà dit, notre président compte sur les naturalistes ornithologues et botanistes 
du comité pour assumer leurs rôles et s’occuper des sorties du Cosny.
8. Election du Président :
Jean-Daniel propose à l’assemblée de renouveler son mandat, et ce dernier est réélu avec 
applaudissements.
9. Divers :
• Aujourd’hui à 17h00 arrivée des Bisons d’Europe dans la première Cellule de conservation 
génétique UICN-European Bison Survival Group, donc 5 bisons sont arrivés à Suchy dont un 
mâle et 4 femelles.
• A l’unanimité l’assemblée est d’accord pour verser la somme de Fr. 500.-- à l’association 
Bisons d’Europe.
• Sortie au lac du Der : 15 participants avec plus de 268’100 grues comptées le matin. C’est 
un nouveau record pour ce site (le précédent était de 206’500 le 11 novembre 2014). Le 
vent du sud-ouest qui empêche les grues de reprendre leur migration depuis plusieurs jours 
explique en grande partie ce nombre très élevé.
• Jean-Daniel nous parle de l’exposition du concours photos qui se déroulera le samedi 16 
novembre ici à la salle Léon-Michaud de 10h00 à 16h00.
• Pierre nous lit le rapport sur son travail et les sorties botaniques, 676 espèces ont été
répertoriées sur la commune d’Yverdon-les-Bains et il nous montre 10 plantes connues
avec photos et explications.
• Jean-Claude nous informe que la commune a posé des barrières aux Vernes et qu’un 
projet d’une cabane d’observation à l’embouchure du Mujon est à l’étude.
• Françoise Glauser nous propose Monsieur Bernard Genton spécialiste des martinets noirs 
pour une prochaine conférence.

L’assemblée est levée à 21h00 suivie du traditionnel apéritif.
Yverdon-les-Bains, le 16 novembre 2019 Marina Müller


