Procès-verbal de la 16ème Assemblée générale de fauna•vs
du 9 mai 2015 à Mase

1. Accueil des membres
La présidente Brigitte Wolf ouvre la séance à 16h40 et souhaite la bienvenue aux membres
présents à la 16ème Assemblée générale de fauna•vs à Mase. Elle excuse les deux membres
du comité absents, Clémence Dirac Ramohavelo (en congé maternité) et Peter Oggier
(cause de décès). Le thème de l’excursion publique qui la suit est « Les micromammifères
du Val d’Hérens » (avec la participation de Sophie Cotting).
Membres présents :
Comité : Brigitte Wolf (présidente), François Biollaz, Raphaël Arlettaz
Membres : Hans-Peter Clausen, Jean-Marc Fasmeyer, Stefan Zurschmitten, Sophie Cotting,
Aurel Salamin, Jean-Claude Praz
Membres excusés :
Les personnes suivantes se sont excusées :
Comité : Clémence Dirac Ramohavelo, Peter Oggier
Membres : Serge Ansermet, Michel Blant, François Burnier, Christophe Clivaz, Kelly Delavy,
Marlyse Diebold, Georges-Albert Dirac, Pierre Dubuis, Aline Fournier, Claus
Geyer, Véronique Guglielmetti, Pierre et Kerstin Lauener, Christophe Masson,
Stéphane Pillet, Isabelle Rey, 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 25 avril au 9 mai 2015. Aucune demande pour obtenir une version
papier ne nous est parvenue. Le procès-verbal est accepté sans remarque ni question.
3. Rapport d’activités 2014
Le rapport d’activités 2014 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 25 et 26
• L’Assemblée générale à Ernen, précédée d’une excursion publique « Les reptiles du
Binntal », avec la participation d’Andreas Meyer, spécialite des reptiles auprès du
Centre de coordination pour la protection des amphibiens et des reptiles en Suisse
(KARCH)
• L’excursion organisée sur le thème « Vaches, pâturages boisés et biodiversité » dans
la région du Col des Planches à l’occasion de la Fête de la Nature.
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L’entretien des bacs à Sonneurs installés en 2012 à Chararogne, en collaboration
avec le correspondant régional du KARCH « amphibiens » pour le Bas-Valais.
La participation à la Fête du Bois et de la Forêt à Champoussin : présentation des
différentes activités de fauna•vs et de fiches d’information dévoilant la vie secrète et
les rôles dans l’écosystème forestier de quelques espèces méconnues typiques du
milieu forestier, en collaboration avec le Réseau Chauve-souris Valais.
La co-organisation des Journées de Conférences 2014 « Des cours d’eau et des
Hommes » en collaboration avec La Murithienne, le musée d’Histoire du Valais et le
musée de la Nature du Valais. Ces Journées ont mis en lumière les différentes
utilisations des cours d’eau, leur revitalisation, et, entre autres, la problématique du
rempoissonnement.
La participation de notre présidente, Brigitte Wolf, à un podium « Zones de tranquillité
et sports hivernaux » à Brigue. Les autres participants étaient Peter Scheibler (chef
du Service de la chasse, de la pêche et de la faune du canton du Valais), René
Michel (Club Alpin Suisse) et l’auteur de livres Roland Nanzer.

Fauna•vs a rédigé trois prises de position :
• Création de zones de tranquillité en Valais (voir fauna•vs info 25)
• Gestion des alpages et protection contre les grands prédateurs (voir fauna•vs info 25)
• Plans lynx et loup Suisse (voir fauna•vs info 26)
Plusieurs communiqués de presse rédigés par fauna•vs ou article de presse citant fauna•vs :
• « Protection des alpages : une stratégie proactive saluée par fauna•vs » – paru dans
le Nouvelliste , 1815.ch et rro
• « Le loup chasse sur les terres des chasseurs » - article paru dans le Nouvelliste,
avec une analyse de François Biollaz, membre du comité
• « Le Valais attaque le loup sur tous les fronts » - article paru dans le Temps, citant
l’article du bulletin fauna•vs info 22 « La première reproduction aurait dû être
valaisanne ! »
4. Comptes 2014
La caissière Clémence Dirac Ramohavelo étant excusée, c’est la chargée d’affaires Isabelle
Castro qui présente les comptes 2014. Ceux-ci se soldent par un bénéfice de CHF 159.70.
Les rentrées, essentiellement les cotisations, l’aide de la Loterie romande pour le bulletin
(2000.- Frs) et le mandat du Parc Régional Pfyn-Finges concernant la recherche d’articles
scientifiques, se montent à CHF 19'322.95. Les dépenses sont de CHF 19’163.25, les
dépenses les plus importantes étant le salaire de la chargée d’affaires et les frais liés aux
bulletins. L’année 2014 a été moyenne en matière de rentrées financières, seule la Loterie
romande et le Pourcent culturel Migros ayant accepté de soutenir nos activités et notamment
la parution de notre bulletin fauna•vs info. La fortune de la société se monte à CHF
15'326.82 au 31.12.2014.
Dans les actifs transitoires, il y a une aide financière de la Loterie romande de CHF 2'000.en faveur du réseau Chauve-souris Valais, pour des aménagements à Rarogne pour
favoriser les populations de Grands et Petits Murins. Les travaux seront réalisés en 2015.

Raphaël Arlettaz demande pourquoi les charges sociales apparaissent deux fois dans les
dépenses. C’est parce que la caissière a séparé les charges relatives aux honoraires de la
chargée d’affaires avec celles imputables au mandat du Parc de Finges. De plus, dans les
charges sociales liées au frais de fonctionnement, les primes pour les assurances
concernant la LAA et l’assurance maladie sont comprises dans ce montant.
5. Rapport des vérificateurs des comptes 2014
Les vérificateurs des comptes sont Gottlieb Dändliker (excusé) et Jean-Marc Fasmeyer, qui
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 2015
a) Programme
En 2015, en plus de la parution de deux numéros du bulletin fauna•vs info, notre société a
organisé ou organisera :
 Deux bulletins fauna•vs
 Prise de position sur une modification de l’Ordonnance sur la chasse – intervention
dans les populations de loups
 Entretien des bacs à Sonneurs à ventre jaune placés en 2012 à Chararogne
 Une excursion en marge de l’Assemblée générale sur le thème « Les
micromammifères du Val d’Hérens », avec la participation de Sophie Cotting
 Participation à la Fête du Bois à Champoussin – présentation de la société et tenue
d’un stand avec du matériel didactique
 Excursion dans le cadre de la tournée organisée pour le bicentenaire de la SCNAT à
Sion sur le thème « La faune commensale du milieu urbain »
 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

b) Budget
Le budget 2015 prévoit un total des recettes de CHF 19'285.-, un total de dépenses de CHF
19'206.- et un résultat budgeté de CHF 79.- (bénéfice). Les démarchages pour trouver des
sponsors et soutiens financiers doivent être intensifiés. Le budget est accepté à l’unanimité.
7. Acceptation des nouveaux membres et démissions
Les 10 nouveaux membres de fauna•vs sont cités et acceptés par l’assemblée. Il s’agit de
Flavio Zanini (correspondant régional du KARCH pour le Valais romand), Marianne KellerKölliker, Christophe Clivaz, Stéphanie Rey, Famille Sina Grape, Maya Richeaume Plateel,
Audrey Elsig, Pierre et Kerstin Lauener, Kelly Delavy et Aline Fournier. Dix personnes ont
souhaité démissionner ou n’ont pas payé leurs cotisations et ont par conséquent perdu leur

statut de membres. Deux membres (Otto Mutter et Raymonde Lavanchy) sont
malheureusement décédés au cours de l’année. Une minute de silence est demandée à leur
mémoire. A la fin de l’année 2014, fauna•vs compte 212 membres.
Le comité va faire une lettre pour essayer d’obtenir de nouveaux membres. Il faudrait aussi
essayer d’augmenter les partenariats pour être plus visibles.
8. Divers
Aucun membre ne souhaitant prendre la parole, la présidente Brigitte Wolf clôt l’assemblée à
17h30, en remerciant les membres présents.

Isabelle Castro
Juin 2015

