Procès-verbal de la 19ème Assemblée générale de fauna•vs
du 28 avril 2018 à Aigle

1. Accueil des membres
La présidente Brigitte Wolf ouvre la séance à 12h30 et souhaite la bienvenue aux membres
présents à la 19ème Assemblée générale de fauna•vs à Aigle. L’assemblée a été précédée
d’une excursion dirigée par Aleksandra Rnjakovic, Beat Haller et Yvan Aubord à travers la
gravière de Duzillet sur le thème « La gravière comme habitat de substitution pour le Petit
Gravelot ».
Membres présents :
Comité : Brigitte Wolf (présidente), Clémence Dirac Ramohavelo, Peter Oggier
Membres : Elodie Debons, Mauricette Dirac, Georges-Albert Dirac, Albertine Dirac, Odile
Curchod, Fondation Hintermann Weber par Saskia Godat, Jean-Jacques Müller,
Gwénolé Blanchet, Jean-Marc Fasmeyer, Bernard Michellod, Josiane Rouiller
Membres excusés :
Les personnes suivantes se sont excusées :
Comité : François Biollaz (présent à l’excursion), Raphaël Arlettaz, Isabelle Castro
Membres : Marie-Thérèse Sangra (présente à l’excursion), Serge Ansermet, Jean-Pierre
Bühler, Isabelle Rey, Philippe Christe, Sabine Crettenand, Bertrand Posse, Mireille Thélin
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) depuis le 23 avril 2018. Aucune demande pour obtenir une version papier
ne nous est parvenue. Le procès-verbal est accepté sans remarque ni question.
3. Rapport d’activités 2017
Le rapport d’activités 2017 était consultable sur notre site internet (www.fauna-vs.ch) depuis
le 23 avril 2018. 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 31 et 32
• Mandat du Parc naturel régional Pfyn-Finges : recherche de littérature scientifique
• Mandat du Parc naturel régional Pfyn-Finges : infrastructures écologiques
• Assemblée générale à Saillon sur le thème « Poissons, pêche et renaturation » avec
la particitpation d’André Borgazzi
• Conférence à Sion sur le thème « Réseaux écologqiues en plaine du Rhône :
premiers résultats et perspectives » organisé avec La Murithienne
• Conférence-débat au Grand Conseil de Sion pour débattre sur la thématique du loup
organisé par les jeunesses socialistes et vertes valaisannes

Fauna•vs a rédigé deux communiqués de presse :
• Communiqué de presse suite au postulat « Limiter la chasse aux tétraonidés »
déposé par Brigitte Wolf et Manfred Schmid. (info fauna.vs n°32)
• Communiqué de presse sur les grands prédateurs dans le journal Le Temps co-signé
par François Biollaz et Raphaël Arlettaz et intitulé « Le problème du Valais avec les
superprédateurs » (info fauna.vs n°31)
• Communiqué de presse sur le réempeuplement piscicole en réponse au communiqué
du Service de la chasse, de la pêche et de la faune. (à paraître dans info fauna.vs
n°33)
4. Comptes 2017
La caissière Clémence Dirac Ramohavelo nous donne lecture des comptes pour l’année
2017. Les recettes s’élèvent à hauteur de CHF 22'262.94. Les rentrées proviennent
essentiellement des cotisations, des mandats du Parc Régional Pfyn-Finges, et de don de
particuliers. A noter que fauna.vs n’a pas reçu de don de la Lotterie romande pour l’exercice
2017. Une nouvelle demande sera effectuée pour l’exercice 2018. Le montant total des
dépenses se monte à CHF 22'602.95, les dépenses les plus importantes étant le salaire de
la chargée d’affaires et les frais liés aux bulletins. L’exercice se solde par un déficit de CHF
340.01. Ceci est positif compte tenu du fait qu’aucune aide n’a été reçue de la Lotterie
romande.
Il faut noter que les mandats du Parc Régional de Pfyn-Finges sont une rentrée important
d’argent. Peter Oggier, membre du comité et directeur du Parc, souhaite préciser qu’il ne
s’agit pas de blanchir de l’argent. Le Parc a besoin de donner des mandats et d’engager une
biologiste pour ce faire.
Au 31.12.2017, la fortune de la société se monte à CHF 11'944.41.
5. Rapport des vérificateurs des comptes 2017
Les vérificateurs des comptes sont Gottlieb Dändliker et Jean-Marc Fasmeyer. Ce dernier 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 proposent à l’assemblée de donner décharge au comité. Personne n’a de
question concernant les comptes, ils sont accepté à l’unanimité. Ils remercient Clémence
Dirac-Ramohavelo pour la bonne tenue des comptes et sa flexibilité pour les déplacements.
6. Programme et budget 2018
a) Programme
En 2018, en plus de la parution de deux numéros du bulletin fauna•vs info, notre société a
organisé ou organisera :
• 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

Le comité souhaite également publier une pétition contre les pylônes à haute-tension qui
causent des dégâts chez les oiseaux. Le but est de mettre une pression sur la politique. On
ne souhaite pas faire une pétition légalement parlant mais voulons faire un travail aves les
médias.
Le comité veut faire une campagne d’information et de sensibilisation sur le thème des
grands prédateurs. En effet, l’initiative « pour un Valais sans grand prédateur » a été
déposée. Elle doit être discutée au parlement et ensuite nous serons amenés à voter. Ce
thème sera abordé dans le prochain bulletin (n°33).
b) Budget 2018
La caissière prévoit plus ou moins le même budget que pour 2017. Une différence notable
proviendra des mandats du Parc naturel de Pfyn-Finges, en effet l’année 2017 a été
exceptionnelle avec deux mandats et on devrait observer un retour à la normale en 2018.
On devrait également réobtenir un don de la Lotterie romande.
Il y aura également une élévation des coûts liés au salaire de la chargée d’affaires car en
2017, elle a été engagée au mois de juillet uniquement.
L’estimation est déficitaire et devrait se trouver dans la même tranche que 2017.
Le budget est accepté à l’unanimité.
7. Election des nouveaux membres du comité
Isabelle Castro était chargée d’affaires jusqu’en mars 2017 depuis elle souhaite s’engager
au comité.
Gwénolé Blanchet, nouveau membre souhaite également agir pour la faune valaisanne. Il
est suppléant au Grand Conseil. Gwénolé se présente à l’assemblée ; il a fait ses études à
l’Hépia, il a une passion de la flore et de la faune aquatique et pourrait donc apporter des
connaissances piscicoles au comité.
8. Acceptation des nouveaux membres et démissions
Les 17 nouveaux membres de fauna•vs sont cités et acceptés par l’assemblée. Il s’agit de
Julien Arlettaz, Anna Gersten, Nicolas Dulex, Isabelle Castro, Elodie Debons, Annie White,
Julien Guillaume, Aleksandra Rnjakovic, Séverine Favez, Gwénolé Blanchet, Sabine
Crettenand, Jérémy Savioz, Anaïs Binggeli, Aline Fournier (de Nendaz), Karlen Björn,
Barbara Rehmann, Carmen Sedonati.
La présidente fait remarquer que c’est un chiffre énorme et que le débat organisé au Grand
Conseil y est peut-être pour quelque chose
Cinq personnes ont souhaité démissionner et huit n’ont pas payé leurs cotisations deux
années de suite et ont par conséquent perdu leur statut de membres. Un membre (Philippe
Werner) est malheureusement décédé au cours de l’année. Il était trè engagé. Une minute
de silence est demandée en sa mémoire. A la fin de l’année 2017, fauna•vs comptait 195
membres.
9. Divers
Cette année fauna•vs fête ses 20 ans. A cette occasion, le comité souhaite organiser un
souper réunissant les membres anciens et actuel du comité pendant ces 20 années. La date

agendée est le 27 octobre 2018. Le dimanche 28 octobre 2018 sera probablement organisée
une journée pour les membres de fauna•vs. Le programme n’a pas encore été décidé.
Distribution des autocollants fauna•vs. Une personne note que le logo n’a pas changé et que
depuis que la problématique du loup est apparue plus personne ne parle du lynx présent sur
notre logo.
Plus personne ne souhaitant prendre la parole, la présidente Brigitte Wolf clôt l’assemblée à
13h00, en remerciant les membres présents.

Elodie Debons
Juin 2018

