
  

  GANaL : Groupe des Amoureux de la Nature en Lavaux  

Président du GANAL : Gilbert Bavaud                                 : gilbert.bavaud@bluewin.ch 

  

 

 
 
      

Budget pour l’année 2021 
 
 
Afin de respecter les statuts de l’association concernant les achats dépassant 
CHF 500.- demandant l’aval de l’Assemblée Générale, le comité du GANaL 
vous soumet son budget. 
 
-Rachat de la longue-vue de Gilbert Rochat, achetée et mise à disposition des 
membres par ses soins lors des sorties ou à la cabane du lac de Bret (CHF 
1000.-) 
 
-Fabrication de nouveaux nichoirs à torcols par les prisonniers du 
pénitencier de Bellechasse, 30 nichoirs à CHF 35.- pièce (CHF 1050.-) 
 
-Divers pour la saison à la cabane de baguage du lac de Bret : électricité, 
nouveaux filets, peinture, nourriture pour les bagueurs et démailleurs, 
outillage, … (CHF 600.-) 
 
-Changement de voiture. Le véhicule du GANaL, utilisé actuellement pour les 
déplacements lors de la pose ou du contrôle de nichoirs, lors du baguage des 
chouettes hulottes, effraies et des faucons crécerelles, arrive au bout de sa 
vie. Les réparations en vue de la future expertise sont trop élevées. Le GANaL 
est à la recherche d’un véhicule d’occasion, tout terrain, à un prix intéressant 
et correspondant aux finances du groupe (CHF 5000.-) 
 
 

Total soumis à votre acceptation : CHF 7650.- 
 

 
Comme vous pourrez le constater en consultant les comptes du GANaL, nos 
finances sont saines. Les dépenses correspondent aux frais habituels de 
l’association. La nouveauté concerne la voiture. Le véhicule actuel avait été 
acheté CHF 1000.- à un membre du GANaL, mais, malheureusement, de 
nombreuses interventions seraient nécessaires pour passer l’expertise. Et 
cela ne vaut pas la peine d’investir plus de CHF 3000.- pour un vieux 
véhicule, qui ne va pas s’améliore avec le temps. Nous cherchons donc un 
véhicule bon marché, en bon état, le nombre de km ayant peu d’importance. 
La somme de CHF 5000.- indique le plafond à ne pas dépasser. 
 
Je vous adresse mes meilleures salutations. 
 
      Pour le GANaL, Gilbert Bavaud   
 
 
 


