
 
  

 

 
 

 
Le président, Vincent Sonnay, ouvre l’Assemblée générale à 17h30 en souhaitant la bienvenue aux 24 personnes 
présentes. Il rappelle le déroulement de la soirée : 
 

I. 17h30-18h30 : Partie administrative (selon l’Ordre du jour statutaire) 
II. 18h30-19h30: Partie scientifique. Conférence du Prof. Nicolas Perrin « Une brève histoire des sexes" 
III. dès 19h30 : Apéro puis souper (sur inscription) dans la Salle du Sénat du Palais de Rumine. 

 
 

Le président demande à l’Assemblée générale de voter l’acceptation du procès-verbal de l’AG du 29 mars 2017. 
Le procès-verbal est accepté à l’unanimité. 
 
Le président passe en revue l’Ordre du jour statutaire. Aucune proposition individuelle n’a été transmise. Le 
président demande à l’Assemblée générale de voter son acceptation. L’Ordre du jour est accepté à l’unanimité. 
Le président mentionne les personnes excusées; Rebecca Irvin (Fondation Rolex), Fédération vaudoise des 
Banques Raiffeisen, François Felber, Jérôme Pellet, Anne Litsios Dubuis, Glenn Litsios, Audrey Megali, Michel 
Sartori, Alain Morard, Géraldine Bullinger, Stève Breitenmoser, Samuel Gisclon, Pierrick Buri et Aurélie Scherler. 
 
 

  

 
Le président commence son rapport (annexe 1) avec l’état des membres. 
 
Le nombre de membres est stable à 436 membres. 

 

 
 
Le président souhaite la bienvenue aux 25 nouveaux membres; Delphine Aymoz, Mélanie Beauverd, Verena 
Brunner, Géraldine Bullinger, Salete Carvalho ,Zoé Daeppen, Nelli Engel, Thierry Falco, Marie-France 
Hamou,Hélène Hurni, Véronique Krachian, Nathalie Liechti-Zoller, François Marillier, Stéphanie Mercier, Albano 

AG 2015 AG 2016 AG 2017 AG 2018

Adhésions 25 21 28 25

Démissions 17 20 17 16

Décès 8 8 4 5

Radiations 15 16 0 4

Total 452 429 436 436
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Muslija, Natalie Neubert, Yves Oehrli, Evangelos Panopoulos, Gaël Pétremand, Laurent Potterat, Laurent 
Salzarulo, Carmen Sangin, Jean-Raoul Schopfer, Guillaume Thomas et Jordan Vacheron. 
 
L’assistance observe une minute de silence en l’honneur des 5 membres décédés; Michel Bugnion, Jean Mauron, 
Constantin Platsoukas, Eurydice Tzonis et Daniel Sergy. 
 
Les membres radiés sont au nombre de 4; Natalie Menetrey, Christiane Borel, UCL F. Balloux et Walter Wahli. 
 
Le nombre de démissions s'élève à 16; Jean-Pierre Kallenbach, Philippe Graf, Philippe Bottin, Pascal Neyroud, 
Elizabeth Feldmeyer, Jacqueline Pellaz, Eric Lebel, Jean-Luc Crisinel, Bernard Hauck, Kevin Schweizer, Vinicio 
Furlan, Sylvain Kreuter, Hacer Kucukbicakci, François Du Pasquier, Jacques Bertrand et Eric Treboux. 
 
Le président présente ensuite le programme des activités, fourni et varié, qui ont eu lieu en 2017; 

 24.01. Conférence « Le Soleil sur Terre, une source d’énergie, la fusion » par le Dr. Yves Martin, suivie de 
la visite du réacteur expérimental de fusion nucléaire de l’EPFL 

 09.02. Conférence par le Dr. Glenn Litsios « Etat de la biodiversité en Suisse : synthèse des résultats de la 
surveillance de la biodiversité » 

 29.03. Conférence par le Dr. Barbara Beck « Traçabilité de l'or: enjeux et techniques pour un commerce 
plus responsable » 

 27.04. Activité DUO 1. Conférence du Dr. Claire Lebayon « Le sol est vivant: préservons-le! » 

 13.05. Activité DUO 2. Excursion guidée par le Dr. Claire Lebayon intitulée « Face au profil: les secrets du 
sol » sur le campus de Dorigny (UNIL) 

 20.05. Fête de la nature. Excursion guidée par Emilie Hanus et le Prof. Jean-Luc Epard « Excursion 
géologique et botanique à la colline de St-Triphon » 

 10.06. Excursion « Introduction à l‘observation et à la détermination des papillons de jour » par Michel et 
Vincent Baudraz (région de Bière) 

 26.06. Excursion « Introduction à l‘observation et à la détermination des papillons de jour » par Michel et 
Vincent Baudraz (région du Valais central) 

 02.09. Excursion annuel de la SVSN à la découverte du parc zoologique de La Garenne avec une 
conférence introductive de son directeur (le Dr. Michel Gauthier-Clerc) 

 02.10. Café scientifique sur le thème « OGM et biotechnologies: que mangera le monde demain? » ; 
débat en présence de différents spécialistes et modéré par un journaliste 

 04.11. Symposium de l’Union vaudoise des sociétés scientifiques (UVSS) intitulé « Sciences 
participatives: demain tous chercheurs ? » 

 16.11. Conférence par Mmes Catherine Saugy et Françoise Fornerod « Sur les traces de Paul Narbel - un 
lausannois dans la jungle » 

 30.11. Visite guidée des coulisses du Musées de zoologie de Lausanne par son directeur le Dr. Michel 
Sartori et Mme Séverine Altairac sur le thème « Ce que cachent les animaux » 

 05.12. Conférence académique par le Prof. Jean-Pierre Bibring intitulée « Rosetta, Mars et l'émergence 
de la vie » 

 
Les autres points du rapport d'activité sont détaillés dans l'annexe 1. 
 
Le président termine en soulignant que l'année 2017 a été marquée par un changement à la tête du secrétariat de 
la SVSN. Natacha Koller Baudraz, après 3 années de service, a choisi de quitter son poste. Le président la 
remercie chaleureusement pour son travail et son engagement sans lesquels la SVSN n'aurait pas été capable 
d'amorcer les importants changements qui ont été effectués depuis 2014. C'est Mme Anick Courtois qui lui a 
succédé depuis le 1er juillet 2017. Le président souhaite encore une fois la bienvenue à celle-ci. 

 
 



 
  

 

  

 
La commission de gestion ainsi que le président et la secrétaire, se sont réunis le 20 mars 2018. Le président cède 
la parole à un membre de la Commission de gestion, M. Jean-Luc Epard, qui lit le rapport rédigé par Jérôme 
Pellet (excusé) (annexe 2). 
 
Le rapport ne soulève aucune question. Le président remercie les membres de la Commission de gestion pour 
son travail. Le rapport est adopté par l’Assemblée générale, avec 1 abstention. 
 
 

  

 

Vincent Sonnay cumule la fonction de président et de trésorier de la SVSN. Il présente d’abord les pertes et 
profits 2017 (annexe 3) et donne quelques indications sur des éléments spécifiques. 
 
L'année 2017 se caractérise par des produits en hausse (vente du Mémoire des frères, intérêts du capital et 
subvention SCNAT) et des charges en baisse (réduction de la charge salariale liée au changement de secrétaire, 
réduction des frais d’organisation des activités, etc.). L’exercice 2017 se solde ainsi sur un bénéfice imprévu de 
22’460.50 CHF 
 
Le trésorier présente ensuite le bilan, qui comprend maintenant la comptabilité générale et celle des fonds (cf. 
annexe 3). La bonne santé des marchés financiers a conduit à une augmentation des avoirs globaux de la SVSN 
(qui passent de 1'278'255.29 au 31.12.2016 à 1'336'514.51 au 31.12.2017). Le trésorier souligne toutefois la 
volatilité de cet aspect. Le bénéfice réalisé sur l'exercice 2017 permet par ailleurs de faire basculer le résultat 
reporté du bilan dans les chiffres positifs (à +8'636.71). 
 
Les comptes sont vérifiés par une comptable (Mme Chantal Chevalier, CC Compta Sàrl) ainsi que par la 
Commission de vérification des comptes. Celle-ci était composée pour cette année de MM. Bernard Büttiker, 
Samuel Gisclon et Pierrick Buri. Elle s'est réunie en date du 9 mars 2018. Le trésorier cède la parole à M. Büttiker 
pour la lecture du rapport des vérificateurs des comptes (annexe 3). 
 
Le président remercie les vérificateurs pour leur travail. Le rapport des vérificateurs est adopté à l'unanimité par 
l’Assemblée générale. 
 
 

  

 
Etant donné ce qui a été présenté précédemment, le Bureau de la SVSN propose à l'Assemblée générale de 
maintenir le montant des cotisations à leur niveau actuel, à savoir: 
 

 
 
L’Assemblée générale accepte à l’unanimité les montants des cotisations. 

Catégories Montant [CHF]

Membre ordinaire 60.-

Membre conjoint 30.-

Membre étudiant 30.-

Membre à vie 900.-

Membre corporatif 180.-

Membre à la retraite ayant plus de 25 ans de 

sociétariat (sur demande)
30.-



 
  

 

  

 
Le trésorier présente le budget 2018 (annexe 3). Celui-ci prévoit un déficit maitrisé de 8'505 CHF en conséquence 
de la préparation du bicentenaire (poste honoraires divers en hausse). Le trésorier rappelle que l'Assemblée 
générale avait adopté dans sa séance du 29 mars 2017 un prélèvement extraordinaire sur les fonds GBUV à 
hauteur de 100'000 CHF dans le but d’organiser un programme d’activités en vue du bicentenaire. 
 
L’Assemblée générale accepte à l’unanimité le budget 2018. 
 
 

  

 
Au niveau du Comité, le président fait part du départ de Mme Nicole Divorne qui est remerciée pour son 
engagement. Cela amène la situation suivante: 

 
 
Au niveau du Bureau, le président fait part du départ de Lucie Büchi. Le président remercie très chaleureusement 
celle-ci pour son intense activité en faveur de la SVSN. Mme Stéphanie Mercier, diplômée en géographie, est 
proposée pour lui succéder. Il est en outre proposé que M. Marc-Henri Derron cède sa place de vice-président à 
Mme Aline Dépraz. Enfin, le président Vincent Sonnay, qui est arrivé au terme de son seconde mandat de 2 ans, 
demande une dérogation aux statuts afin de pouvoir enchainer avec un 3ème mandat de 2 ans afin de mener à 
bien le bicentenaire. La composition proposée est donc la suivante: 

 
 
L’Assemblée générale accepte les changements au sein du Comité et du Bureau par acclamation. 
 
Conscient de la difficulté à recruter des personnes désireuses de s'investir, l'un des membres présents demande 
si la limite statutairement imposée à la fonction de président est adéquate. M. Jean-Luc Epard répond que cela 
constitue un garde-fou pour cette fonction clé qui doit en outre garantir une certaine "fraîcheur" dans le 
fonctionnement de la SVSN. 
 
 
 

Membres du Comité Dicastères

Y. Martin Physique

J. Luterbacher Chimie

Vacant Mathématiques

F. Felber Botanique

A. Roulet Zoologie

Vacant Sciences du vivant

D. Giorgis Sciences de la Terre

A. Kaufmann Méthodologie et histoire des sciences

N. Divorne  Vaccant Enseignement

A. Scherler Relations étudiants et doctorants

Membres du Bureau Fonctions

Y. Martin Membre

L. Buchi S. Mercier Membre

A. Dépraz Membre  Vice-présidente

M.-H. Derron Vice-président Membre

V. Sonnay Président (dérogation) et trésorier



 
  

 

Aucun changement n'est à signaler concernant la Commission de gestion. 

 
 
En ce qui concerne la Commission de vérification des comptes, M. Pierrick Buri est arrivé au terme de son 
mandat. M. Marc Rüchti se propose pour le remplacer. Le président propose en outre d'accorder une dérogation 
à l'intention de M. Samuel Gisclon pour une année supplémentaire. Cela doit permettre de retourner à un rythme 
de renouvellement d'un vérificateur par an. 

 
 
 

  

 
 
Le président lit le rapport du délégué à la SCNAT, M. Alain Morard qui est excusé (annexe 5). Celui-ci ne soulève 
aucune question. Le président remercie vivement Alain Morard pour son investissement aurprès de la SCNAT. 
 
La SVSN est représentée au sein de la CCPN par MM. Jean-Luc Epard et de Daniel Cherix qui y siègent au titre de 
représentant des milieux de la recherche. Ce dernier lit son rapport (annexe 6). Celui-ci ne soulève aucune 
question. Le Président remercie MM. Cherix et Epard pour leur rapport. 
 
A ce stade, le président en profite pour remercier chaleureusement tous les membres des différents organes 
constitutifs de la SVSN pour leur investissement indispensable au bon fonctionnement de la Société! 
 
 

 
Le président présente le groupe de pilotage formé afin de développer le programme du bicentenaire; Aline 
Dépraz, Stéphanie Mercier, Anick Courtois, Jean-Luc Epard et Vincent Sonnay. Toute personne intéressée à 
rejoindre ce groupe est invitée à prendre contact avec le président ou le secrétariat. 
 
A ce jour, les perspectives d'activités élaborées par le groupe de travail en vue du bicentenaire comprennent; 

 Une conférence inaugurale s’intéressant à l’histoire des sciences naturelles 

 Une AG suivie d’une conférence par un intervenant de renom 

 Des excursions à la (re-)découvertes des blocs erratiques de la SVSN 

 Des activités «goûts de la science» sur le thème du vin 

 Un projet de science participative (conférences et activités pratiques) 

 Un week-end naturaliste pluridisciplinaire 

 Une soirée de gala sur le campus de l’UNIL 

 Un bulletin du bicentenaire mettant à l’honneur l’histoire de la SVSN et son patrimoine 

Commission de Gestion

(4 ans rééligible 1 fois)
Année d’élection 

Daniel Cherix 2016

Jean-Luc Epard 2016

Jérôme Pellet 2015

Jacques Sesiano 2014

Alain Morard (président) 2012

Vérificateurs des comptes

(mandat limité à 3 ans)
Année d’élection

Pierrick Buri Marc Rüchti 2015

Bernard Büttiker 2016

Samuel Gisclon dérogation +1 an 2016



 
  

 

Le président termine en remerciant les différents sponsors et donateurs de la SVSN. L'assemblée générale est 
levée à 18H30. 
 

 

 

 

 

 

 

 


