Procès-verbal de l’assemblée générale N° 14 de SORBUS,
tenue le jeudi 15 mars 2018 à la Maison du Pertuis (Jardin botanique de NE)
1. Accueil
2. PV. de l’assemblée générale du 25 mars 2017
3. Rapport du président
4. Composition du comité,
élection d’une nouvelle présidente

5. Comptes de l’exercice 2017 et budget 2018
6. Rapport des vérificateurs des comptes
7. Cotisations 2019
8. Programme 2018
9. Divers

1. Accueil
Blaise Mulhauser, président, souhaite une chaleureuse bienvenue aux 34 personnes présentes, et donne lecture de
la liste des 14 excusés. L’ordre du jour n’appelle aucun commentaire.
2. Procès-verbal de l’assemblée générale du 25 mars 2017
Le PV de l’assemblée générale 2017 est en ligne sur notre site internet. Personne n’en souhaite la lecture. Il est
accepté à l’unanimité avec remerciements à son auteur.
3. Rapport du président
Le rapport annuel a été envoyé aux membres avec la convocation à l’assemblée. Relevons les points suivants :
 L’association n’a pas changé d’acronyme, mais s’est ouverte à la biodiversité. SORBUS signifie désormais
Sauvegarde des Oiseaux Rares et de la Biodiversité Utile à leur Survie.
 Au 31 décembre 2017, l’association comptait 295 membres (181 individuels, 111 familles et 3 collectifs). Nous
avons été heureux d’en accueillir 10 nouveaux, mais avons également pris note de 12 démissions et de 1 décès.
 Le « Fonds Grand tétras » a été utilisé en 2017 pour financer les projets de revitalisations de points d’eau sur
la Montagne de Boudry (à hauteur de CHF 500.-, mais CHF 6'000.- seront attribués en 2018 et 2019).
Rappelons que ce fond n’est pas réservé au seul Grand tétras, mais pour toute activité pratique de conservation
de la nature et de la biodiversité.
 Six sorties (3 au printemps et 3 en automne) ont été organisées pour nos membres, ce qui représente 470
heures de bénévolat : entretien de haies le 11 mars (Coffrane) et le 1er avril (Chaumont, action couplée avec la
création de structures empierrées), dégagement de sous-bois les 25 mars et 30 sept. (Sordet et Pradières),
revitalisation de 2 étangs le 14 oct. (forêt du Devens) et pose de nichoirs le 4 nov. (St-Blaise – Cornaux)
 Travaux d’expertise et de martelage. Quelques membres experts de l’association sont engagés en 2017
dans la revitalisation de l’habitat du grand tétras, de la gélinotte et de la bécasse des bois, parcourant 17
divisions forestières sur une superficie de 92,74 ha. Ces travaux sont régis par une convention avec l’Etat de
Neuchâtel, et ne comprennent pas le Communal de La Sagne, où SORBUS officie comme conseiller pour le
martelage des zones à gélinottes.
 En 2017, presque 1'000 nichoirs ont été suivis sur 35 sites dans les cantons de VD, NE, BE, VS et FR. Il y a
eu 4 nichées de gobemouche noir, espèce dont il est très difficile d’augmenter la population, raison pour
laquelle cette nouvelle est très réjouissante. En outre, plus de 200 poussins de torcols ont été bagués dans les
cantons de NE et BE (rive nord du Lac de Bienne). La huppe fasciée est présente, mais n’occupe pas
(encore) les aménagements créés par SORBUS. Quant aux populations de bécasses des bois, elles semblent
subir un fléchissement préoccupant, de même que celle du grand tétras, toujours en régression.
 Comme de coutume, les membres ont été sollicités pour aider à la tenue des stands de vente et d’information
aux Fêtes de printemps et d’automne du Jardin botanique de Neuchâtel (10 mai et 1er oct.), ainsi qu’à la Fête
d’automne et Bourse aux arbres de l’association Rétropomme à Neuchâtel (27-29 oct.).
 Enfin, 2017 a vu la création de la Newsletter de SORBUS, dont 2 numéros ont été envoyés aux membres, un
troisième étant disponible pour la présente assemblée.
4. Composition du comité – élection d’une nouvelle présidente
Blaise Mulhauser a fondé l’association le 29 janvier 2004 et, après s’y être investi sans compter durant 14 ans, il
a pris la décision de laisser la présidence. Cette assemblée est l’occasion de le remercier pour l’immense travail
fourni, aussi bien dans le domaine scientifique qu’en qualité de vulgarisateur. Il a énormément donné de luimême tant auprès des scientifiques que des autorités ou des médias, ou encore des membres lors des journées
bénévoles ou pour tenir les stands. Le comité est heureux de lui offrir une gravure de Pierre Baumgart ainsi
qu’un échantillonnage de vins de divers cantons suisses.
Plusieurs autres membres du comité laissent également leur place : Jan Boni, Xavier Perregaux, Jean-Pierre
Blanchet, Jean-Pierre Kolly et Gerda Boekle qui se sont également investis dans la vie de l’association et que
l’assemblée remercie par applaudissement.

En revanche, le comité a récemment accueilli Hoang Lê et Michel Blant, brièvement présentés et applaudis par
l’assemblée. Il en va de même pour Pauline de Coulon, jeune biologiste actuellement cheffe de projet « sources »
aux Parcs Chasseral et Doubs, qui a accepté de reprendre la présidence, ce pour quoi elle est chaleureusement
remerciée.
Le comité soumis à l’approbation de l’assemblée est le suivant : Pauline de Coulon (présidente), Julie Rieder
(secrétaire), Michel Blant, Astrance Fenestraz, Hoang Lê, Gabriel Marcacci et Jean-Lou Zimmermann. Le poste
de trésorier reste momentanément vacant. Par ailleurs, SORBUS mandate toujours Antoine Frei pour la mise en
place des travaux de terrain avec les membres et le suivi des nichoirs ; il travaille désormais à 30% pour
SORBUS. L’assemblée accepte à l’unanimité et par applaudissements le comité tel qu’il se compose désormais.
5. Rapport des comptes de l’exercice 2017 et budget 2018 (Xavier Perregaux)
SORBUS a réalisé une perte de Fr. 6'170.50 et affiche au bilan un capital social de Fr 115'643.45. Les recettes
se montent à Fr. 36'575.95. Celles-ci comprennent Fr. 6'660.- de cotisations et Fr. 8'281.55 de dons. Les
indemnités de terrain, particulièrement élevées (Fr. 14'951.-) sont comme d’habitude redistribuées ensuite dans
les frais de terrains (y.c. salaires + cotisations AVS). Les dépenses atteignent Fr. 37'682.35 (charges directes) et
Fr. 5'064.10 (frais généraux), soit un total de Fr. 42'746.45.
Le budget se base sur celui des années précédentes et prévoit une perte de Fr. 19'140.-. Les recettes sont estimées à
Fr. 24'160.- et les dépenses à Fr. 43'300 (Fr. 36'800.- pour les charges directes et Fr. 6'500.- pour les frais
généraux).
Le projet Huppe disposait d’un solde de Fr. 11'156.5 au 31 décembre 2017. Les dépenses sont dues au travail
d’Antoine Frei, et se montent à ce jour à Fr. 49'094.80, dont la moitié pour la réalisation de loges en maçonnerie
insérées dans les murs de vignes (désormais au nombre de 80). Il convient de rappeler que ce projet a été
budgetisé sur 4 ans (2015-2018).
6. Rapport des vérificateurs des comptes
Les vérificateurs des comptes, par la voix du trésorier qui lit leur rapport, confirment l’exactitude des comptes
tels qu’ils sont présentés. Ils recommandent leur approbation. Les comptes sont approuvés à l’unanimité des
membres présents, et décharge est donnée au caissier.
L’assemblée générale accepte à l’unanimité l’attribution des comptes ainsi que le budget 2018.
7. Cotisations 2018
Les cotisations restent inchangées depuis la naissance de Sorbus. Elles s’élèvent à Fr. 20.- pour les membres
individuels, Fr. 30.- pour les membres famille et de Fr. 100.- pour les membres collectifs. Le président propose
de maintenir ces montants inchangés pour l’année à venir, ce que l’assemblée accepte à l’unanimité.
8. Programme 2018
Seule la première partie programme 2018 est définie. Les membres recevront des nouvelles en temps utiles.
 Deux sorties de printemps étaient prévues, mais la première a dû être annulée en raison de la quantité de
neige importante tombée le 1er mars. Ainsi, seule la journée du 14 avril est retenue, et se tiendra sur la
Montagne de Boudry (revitalisation d’un lapiez).
 Comme d’habitude, 2 ou 3 journées de travaux d’automne se feront, mais pour l’instant on n’en connaît
encore ni les dates ni les lieux avec exactitude.
 Au moins 4 stands de vente et d’information se tiendront en 2018, lors de la foire agricole de Moudon (1113 mai), des fêtes de printemps et des 20 ans du Jardin botanique de Neuchâtel (6 mai et 23 sept.) ainsi qu’à
l’occasion de la fête d’automne et bourse aux arbres de Rétropomme (26-28 oct.).
9. Divers
 SORBUS a été approchée par le parlementaire Laurent Debrot, qui s’apprête à envoyer une lettre ouverte aux
autorités du Val-de-Ruz afin que la Commune réduise son éclairage nocturne, source de pollution
mésestimée. A ce jour, 21 autres associations ont apporté leur soutien à cette initiative. L’assemblée approuve
à l’unanimité que SORBUS en fasse de même.
 Dans le cadre de la révision de l’Atlas des Mammifères de Suisse, Michel Blant lance un appel pour que toute
observation de mammifère soit communiquée sur le site http://nosvoisinssauvages.ch.
L’assemblée générale est levée à 19h45, suivie par le verre de l’amitié assorti d’un petit buffet. La partie
récréative consiste en une conférence intitulée « Les sources : réservoirs de biodiversité menacés », par la
nouvelle présidente de SORBUS, Pauline de Coulon.
Julie Rieder, le 31 mars 2018

