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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

DU 27 FEVRIER 2020, 
À 18h30, Salle Corto, à Grandvaux 

 
1. BIENVENUE, LISTE DES PRÉSENCES, ADMISSIONS, DÉMISSIONS 
 

Le Président Gilbert Bavaud ouvre la 26ème assemblée du GANaL à 19h15, avec 45 
minutes de retard, et salue l’assemblée. 

 
Selon liste de présences : 26 personnes 
 

Anderegg Véronique  Parisod Jean-Michel 

Bavaud Gilbert  Rochat Gilbert 

Berruex Marianne  Rochat Claire 

Bournoud Max-Olivier  Sarbach Lucien 

Bournoud Claire  Sarbach Vincent 

Broillet Jacques  Sarbach Sandrine 

De Rham Juliane  Sarbach Amandyne 

Duboux Katharina  Sarbach Renaud 

Fontannaz Elvire  Suter Martina 

Jomini Michel  Thévoz Jacques 

Maire Lorette  Walker Alain 

Meierhans Urs  Wildhaber Andrée 

Paillex Martinelli Michel  Wildhaber Hugo 

 

Excusées : 13 personnes 
 

Badan  Valérie  Gaillard JP et Mme 

Baumgartner Marlyse  Paillex Martinelli Dorane 

Baumgartner David  Monbaron  Anne 

Brand  Thérèse  Pilliod François 

Chatelain Anne-Lise  Parisod Françoise 

Curchod  Karin  Thévoz Jacques 

Guignet 

Marendaz 

Evelyne    

 

Démissions : 7 personnes 
 

Assal Nicole  Hemmler Réhane 

Delessert Philippe,Raymonde  Moix Catherine 

Gesmia Murielle  Terieur  Alexia 

Cantore Sonia    
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35 membres dont nous n’avions aucune nouvelle depuis 2017 ont reçu un mail avec 

un délai pour s’annoncer. Sans réponse de la plupart d’entre eux, nous avons enlevé 
du fichier ceux qui ne se sont pas manifestés. 

 
Nouveaux membres en 2019 et en 2020 : 

 

2019 = 10 

Béguin  Sylviane St-Prex 

Favret Alexandra et 

Alain 

Forel 

Freimuller Karine Chexbres 

Guignet Marendaz Evelyne Cully 

Parisod  Françoise Lausanne 

Rickli  Dominique Pully 

Rossi  Daniel Aran 

Schmid  Valérie Mézières 

Sury Curchod  Karin Lausanne 

Uldry  Sylvain Vuibroye 

2020 = 6 

Cain  Cathleen Maracon 

Jotterand Céline Lausanne 

Juillard Nicolas Cully 

Paillex Martinelli Dorane et Michel St-Saphorin 

Meierhans Urs Lausanne 

Anderegg Véronique Lausanne 

 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE L’AG 2020 ET 
DU PROCÈS VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 20 FEVRIER 2019 

 

Ces 2 points sont approuvés à l’unanimité et sans question. 
 

3. RAPPORT DU PRÉSIDENT GILBERT BAVAUD 
 
Notre président dresse le bilan de cette 1ère année de présidence en rappelant les 

nombreuses activités du GANaL : sorties, baguage, recensement, projets Sempach, 
mise sous protection du Lac de Bret, pose de nichoirs, stands tenus lors de 

manifestations, tenue du site internet, sortie du bulletin annuel. 
 
Une démarche importante a été finalisée pour obtenir le statut d’association à but non 

lucratif, qui permet dès 2020 à chaque membre de déduire ses versements dans sa 
déclaration d’impôt 2019 au moyen de la lettre-attestation que vous avez reçue au 

début de l’année 2020. 
 

Pour fêter les 25 ans de notre association (1994-2019), tous les membres sont 
cordialement invités à participer à un repas convivial au Refuge de Grandvaux samedi 
12 septembre. Un courriel donnera tous les détails en temps voulu et permettra à 

chacun de s’inscrire. 
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Enfin, Gilbert Bavaud remercie pour l’investissement de tous, c’est-à-dire le comité, les 

membres, ainsi que les associations partenaires et la Commune de Bourg-en-Lavaux. 
 

 
4. RAPPORT SUR LES DIFFERENTS PROJETS  2019 SEMPACH ET HUPPES-

TORCOLS PAR GILBERT ROCHAT 

 

2019 a été marqué par une période de froid de 2 mois qui a pas mal retardé la 

nidification. Malgré cela, l’année a été bonne, toutes les espèces ont eu un score plus 

élevé que la moyenne de ces 10 dernières années (en vert dans le tableau ci-dessous) 

et même certaines ont battu le record (en bleu). 

 

Projet 321 chouettes hulottes : 11 nichoirs ont été posés dont 2 avec les bûcherons 

lausannois. 1 classe en venue assister au baguage à Chexbres.  69 jeunes ont été 

bagués pour 19 nichées, soit 3,2 j par couple. 9 adultes ont été bagués et 13 contrôlés. 

En tout, il y a eu 26 contrôles d’adulte (!), ce qui donnent des informations scientifiques 

hyper importantes telles que fidélité au nichoir, baisse du poids de la femelle au cours 

de la nidification, etc…  

Projet 123 martinets noirs : 7 jeunes bagués. La colonie de chez « Cuénoud tout 

pour la vigne » pourra encore y nicher cette année et aussi en 2021 mais il faut déjà 

prévoir où on les logera à l’avenir puisque le bâtiment va être démoli. Mme Marendaz-

Guignet, municipale, collabore avec nous et a même installé des nichoirs chez elle. 

Projet huppes-torcols : Des nichoirs à torcols ont été posés en collaboration avec le 

Cercle des sciences naturelles de Vevey-Montreux. Actuellement, il y en a 47 chez nous 

en Lavaux (donc 23 de plus qu’en 2018) et 43 dans la Riviera. Une nouvelle série, qui 

ont été fabriqués à la Prison de Bellechasse, seront posés cette année. Au total, 200 

nichoirs pour le secteur Lavaux-Riviera sont projetés. Le projet sera étendu au Chablais. 

En 2019, il y a eu 88 jeunes à l’envol en Lavaux et un adulte de forme leucistique (forme 

blanche exceptionnelle) a été bagué. 

Projet Huppe Fasciée Lavaux : Elvire Fontannaz explique que 5 nouveaux nichoirs 

ont été posées en 2019, la majorité au sol. 3 nichoirs à huppe et 3 à torcol seront posés 

prochainement au Golf de Lavaux où la huppe a été observée au printemps 2019. 

Au total, plus de 100 nichoirs sont en place entre Lutry et Rivaz. Il s’agit majoritairement 

de nichoirs posés dans les capites, mais également une part dans les arbres ou posés 

à terre, ou encore inséré dans un mur de vigne, comme à Pully (responsable : Jacques 

Thévoz). A part une nidification prouvée en 2013 par Yves Ménétrey sur le site du 

Domaine de Crausaz à Grandvaux, nous ne pouvons que surveiller les passages de la 

huppe fasciée en migration. Ce sont majoritairement les habitants ou promeneurs qui 

nous signalent sa présence grâce aux affiches posées par nos soins dans les villages ou 

à travers le vignoble. Les nichoirs maintenant posés et les produits utilisés par les 

vignerons étant plus respectueux pour la nature, il reste à savoir si la nourriture est 

adéquate et en quantité suffisante pour que cette espèce sensible puisse élever ses 

jeunes. En effet, sa nourriture préférée, la courtilière ou taupe-grillon, n’est pas 

présente dans le vignoble de Lavaux, contrairement au Valais et sur la Côte vaudoise, 

où la huppe fasciée a pu faire son retour avec succès. 
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Projet 355 : crécerelles et effraies, les nichées ont eu du retard à cause du froid au 

printemps. Par contre, on a bagué dans la Broye jusqu’à Lucens pour aider un bagueur 

qui a eu un infarctus, ce qui explique qu’il y a eu 146 jeunes crécerelles baguées, soit 

à peu près le double d’une année normale. 31 jeunes effraies à l’envol, dont 5 d’une 

seconde nichée (le 7 nov !) n’ont pas été baguées car elles étaient trop grosses. A noter 

que pour la Fête de la Nature, crécerelles et effraies ont été baguées avec le Cercle de 

Vevey et un nombreux public. 

Projet 400 grand-duc : Cette espèce est en expansion. Plusieurs nouveaux couples 

se sont installés dans le canton. Grace à un guide, on a pu redescendre au nid et on a 

bagué ainsi 7 jeunes pour 4 nichées, moyenne 1.75. 5 autres jeunes de deux autres 

nichées auraient pu être bagués. Donc 6 couples suivis ont donné 12 jeunes à l’envol, 

ce qui fait une moyenne de 2 jeunes par couple. Il y a par contre, un gros problème 

avec les pylônes électriques car les jeunes qui s’y posent s’y électrocutent ou percutent 

les fils. 

Projet 385 lac de Bret : Excellente année avec 1801 oiseaux bagués de 67 espèces 

(moyenne 1530 oiseaux et 62 espèces). Année record pour 

 

Canard colvert et ramier : 1 

Bécassine sourde 5 : 

Bécassine des marais : 9 

Martin pêcheur : 22 (ancien 13 !, moy 7) 

Hirondelle de rivage : 3 

Tarier pâtre: 11 (moyenne 2,7) 

Pouillot véloce : 158 (moy 59)  

Gobemouche gris : 4 

Pipit spioncelle : 56 /moy 14,3 

Tarin des aulnes : 86 (moyenne 12,6) 

Une FIRST : grive mauvis : 1 

 

 

5 classes sont venues nous rendre visite et une séance extra-muros du comité Centre 

de Pro Natura s’est tenue à la station de baguage. Le directeur de la station de Sempach 

a été très satisfait de sa visite lors de la première matinée MODEM du printemps. 

 

Total jeunes + adultes 2016 2017 2018 2019 total 

1130 Epervier d' Europe (ACCNIS) 0       0 

3070 Effraie des clochers  44 57 22 28 151 

3090 Grand-duc d' Europe  0 3 1 7 11 

3140 Chouette hulotte  25 89 2 70 186 

3270 Martinet noir 7 7 8 7 29 

3340 Torcol fourmilier - - 42 89 42 
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Total jeunes au nid 2016 2017 2018 2019 total 

1480 Faucon crécerelle 
(FALTIN) 

63 110 69 146 388 

3070 Effraie des clochers  41 55 21 26 143 

3090 Grand-duc d' Europe  0 3 0 7 10 

3140 Chouette hulotte  22 81 2 61 166 

3270 Martinet noir 7 7 5 5 24 

3340 Torcol fourmilier - - 40 88 40 

 

5. Rapport sur la mise sous protection du Lac de Bret par Elvire Fontannaz 
 

Au nom du groupe de travail composé de Gilbert Rochat, Gilbert Bavaud et moi-même, 

j’ai le plaisir de vous annoncer une grande nouvelle : La partie nord du Lac de Bret 
qui comporte la roselière va être protégée durablement par un statut de 

réserve naturelle.  
 
Il est important de rappeler que c’est le GANaL par notre ancien président Gilbert Rochat 

qui a lancé l’alerte il y a plus de 10 ans déjà. Depuis lors, le GANaL avec l’aide de Pro 
Natura, n’a eu de cesse de se positionner comme partenaire de terrain en constituant 

des dossiers, tenant des séances afin que la partie nord du Lac de Bret soit protégée 
des nuisances de plus en plus nombreuses et que la biodiversité de ce biotope 

inestimable soit reconnue et préservée. Un règlement et un plan fixeront ce qui est 
autorisé et ce qui ne l’est pas. Lorsque ces documents seront finalisés, ils feront l’objet 
d’une mise à l’enquête. 

 
La question principale à régler est le tracé précis du sentier. Il sera toujours possible 

pour les piétons de cheminer tout autour du lac. Toutefois, le sentier s’écartera sur une 
très courte distance du lac pour protéger la roselière. La station de baguage étant au 
bénéfice d’une autorisation de la Confédération, elle poursuivra ses buts scientifiques 

et de sensibilisation de la population. La zone lacustre protégée sera délimitée par une 
ligne de bouées lorsque le règlement et le plan auront été validés et la mise à l’enquête 

terminée. 
 
Pour rester partenaire de la démarche, le GANaL doit maintenant se faire connaître de 

la nouvelle responsable de la Direction générale de l’environnement qui vient de 
succéder à M. Paul Kulling. En conclusion, nous espérons que la protection du nord du 

Lac de Bret soit officialisée et effective dans le courant de 2020 afin que ce biotope 
inestimable soit protégé le plus rapidement possible. 

 

6. RAPPORT DE LA CAISSIERE 
 

Les comptes projetés au beamer sont commentés par la caissière Katherina Duboux.  
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Ganal Compte BCV R 5397.72.65
 

 Entrée Sortie

Du 1.1.-31.3.2019 Cotisation+Dons 1 510,00 Fr.     

Pose Nichoirs 330,00 Fr.        

Ventes nichoirs 300,00 Fr.        

Ganal cadeaux G.Rochat 750,00 Fr.        

Divers frais pour l'AG  462,95 Fr.                       

Divers frais pour la cabane  47,10 Fr.                         

Frais lors sorties (carburant)  221,45 Fr.                       

Souper comité  118,20 Fr.                       

Frais de la BCV  12,00 Fr.                         

(premier trimestre 2019) 2 890,00 Fr.    861,70 Fr.                       

Du 1.4.-30.6.2019 Cotisation+Dons 515,95 Fr.         

Cercle nature Vevey-Montreux  pour nichoirs 850,00 Fr.        

Subvention Commune Bourg-en-Lavaux 500,00 Fr.        

Reçu pour annonce dans la brochure (2x50.--) 100,00 Fr.        

Vol en mongolfière (G.Rochat)  780,00 Fr.                       

Frais lors sorties (carburant)  440,90 Fr.                       

Frais de la BCV  12,00 Fr.                         

Frais de la BCV pour des BVR  53,85 Fr.                         

(2ième trimestre 2019) 1 965,95 Fr.    1 286,75 Fr.                    

Du 1.7.-30.9.2019 Cotisation+Dons 3 180,00 Fr.     

Divers frais pour E.Fontannaz pour Brochure  183,00 Fr.                       

Brochure G.Bavaud  363,00 Fr.                       

Frais lors sorties (carburant)  268,55 Fr.                       

Frais de la BCV  19,80 Fr.                         

(3ième trimestre 2019) 3 180,00 Fr.    834,35 Fr.                       

Du 1.10.-30.12.2019 Cotisation+Dons 640,00 Fr.         

Cercle nature Yvorne 700,00 Fr.        

Dons Hte Lac - Grangette Villeneuve 500,00 Fr.        

Lac de Bret + taxes  200,00 Fr.                       

Frais lors sorties (carburant)  269,30 Fr.                       

Achat Nichoirs  2 530,00 Fr.                    

Frais de BCV 15,00 Fr.                         

(4ième trimestre 2019) 1 840,00 Fr.    3 014,30 Fr.                    

Petite Caisse au 1.1.2019 65,00 Fr.          

Solde à nouveau 31.12.2019  65,00 Fr.                         

Total 65,00 Fr.          65,00 Fr.                         

Conclusion 

01.01.2019 22 875,10 Fr.  

Cotisations+dons du 1-12.2019 9 875,95 Fr.     

Divers dépenses du 1.-12.2019  5 997,10 Fr.                    

au 31.12.2019 solde à nouveau  26 753,95 Fr.                 

Total 32 751,05 Fr.  32 751,05 Fr.                 

Fortune total du Ganal au 1.1.2020 26 818,95 Fr.                 

Vevey le 31.1.2020/ Katharina Duboux
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7. RAPPORT DES VÉRIFICATEURS DES COMPTES 2019 

Jacques Thévoz et Alain Walker ont vérifié les comptes. Les 2 vérificateurs relèvent 
l’excellente tenue des comptes et leur exactitude. Ils proposent de donner décharge à 
notre dévouée caissière.  

 
APPROBATION DE COMPTES ET ÉLECTIONS VÉRIFICATEURS 2019  

L’Assemblée approuve les comptes 2019 et donne décharge à la caissière. 
Le président et les membres présents remercient Kathrina par applaudissements.  
Il n’est pas procédé à l’élection d’un nouveau vérificateur de comptes ni du suppléant. 

 
8. BUDGET 2020 

Notre président rappelle que le dépassement annoncé pour 2019 a servi à acheter des 
nichoirs à la Prison de Bellechasse pour CHF 2500. 
 

Pour 2020, un dépassement du montant de CHF 500 est prévisible pour le repas du 
25ème du 12 septembre 2020, ainsi que l’éventuel achat de nouveaux nichoirs. 

 
9. RELECTION DU COMITÉ DU GANAL 

 
Démission : 
David Baumgartner (excusé), qui a procédé à la création et a assuré la maintenance du 

site internet du GANaL, nous a fait part de sa démission en raison de sa formation dans 
l’armée. Nous le remercions chaleureusement pour l’excellent et important travail qu’il 

a fourni pour le GANaL. Gilbert Rochat, président jusqu’en 2019, relève l’active 
participation de David à notre association en précisant que celui-ci n’avait que 11 ans 
lorsqu’il a rejoint le comité. En remerciement, nous le nommons membre d’honneur et 

avons le plaisir de lui remettre un cadeau d’une valeur de CHF 200. 
 

Valérie Badan, membre du GANaL, a accepté de s’occuper de la maintenance du site. 
Toutefois, elle ne fera pas partie du comité car elle est membre du Comité du Cercle 
des sciences naturelles de Vevey-Montreux. 

 
Marlyse Baumgartner, qui s’occupe avec beaucoup de compétences du bulletin, souhaite 

remettre son mandat l’année prochaine. Michel Paillex Martinelli, nouveau membre 
2020, propose de collaborer avec Marlyse Baumgartner cette année et éventuellement 
reprendre le mandat à partir de 2021. Un grand merci à tous deux. 

 
COMITE DU GANAL 

Président : Gilbert Bavaud 

Vice-président :  Lucien Sarbach  

Caissière : Kathrina Duboux 

Secrétaire : Elvire Fontannaz 
Responsable des sorties : Martina Suter 

Responsable bulletin : Marlyse Baumgartner (pour 2020) 

Responsable entretien : Vincent Sarbach 

Responsable projets Sempach : Gilbert Rochat 

Membre : Alain Walker 

 

Hors Comité : 

Responsable maintenance site internet : Valérie Badan  
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10. PRESENTATION DES SORTIES 2019 ET 2020 PAR MARTINA TRANDAFIR  

Pour introduire le thème de l’émerveillement devant Dame Nature, Martina nous lit un 
passage du livre de Sylvain Tesson, La Panthère des neiges. 

 
Puis, grâce à un powerpoint composé de superbes photos (la plupart réalisées par notre 

président Gilbert Bavaud), Martina commente nos escapades 2019 et nous met l’eau à 
la bouche en énonçant le menu des sorties 2020. Comme elle aime également découvrir 
de nouvelles destinations, elle invite les membres à lui soumettre des propositions. 

 
Un immense merci à Martina qui nous concocte chaque année un magnifique 

programme d’escapades nature. 
 

11. Divers et propositions individuelles. 

 

- Claire Bournoud nous parle de sa rencontre avec une grive qu’elle a pu caresser. 

Elle s’étonne et demande si quelqu’un peut dire comment cela est possible. 

 

- Notre nouveau membre Michel Paillex Martinelli nous informe qu’il travaille sur le 
tracé d’un chemin piéton qui relie plusieurs chapelles. Peut-être des synergies 

avec ce sentier patrimoine et sciences naturelles ? 

 

 

G. Bavaud remercie toutes les personnes présentes et lève l’assemblée. 

 

Clôture de la partie officielle à 21h. 

 

 

 

 

 

 

 

Bourg-en-Lavaux, le 27 février 2020 

 

 

Le président :    La secrétaire : 

 

  
Gilbert Bavaud    Elvire Fontannaz 

(lu et validé par mail) 

 

 

PV rédigé par Elvire Fontannaz et finalisé le 29 mars 2020. 


