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Lignum Vaud=
Communauté d'action régionale en faveur du bois 

 
 
En Budron H 6 
1052 Le Mont-sur-Lausanne 

 

Assemblée générale de Lignum Vaud 

Mercredi 26 juin 2019, 15h00 

Hôtel Astra, Vevey (VD) 

 

PROCES–VERBAL 
 
 
Présents : (selon liste de présence signée) 

Mesdames, Messieurs 
 
Philippe Nicollier Président Lignum Vaud 
Teekens Marianne Secrétaire administrative Lignum Vaud 
 
 

Aebi Jean-Yves Comité Lignum Vaud, HIAG 
Baertschi Nils Comité Lignum Vaud – Baertschi Ingénieurs SA 
Ballif Samuel Comité Lignum Vaud – Ratio Bois Sàrl 
Blumer Hermann Lauréat Monsieur Bois 2019 
Bocherens Nathalie Frecem, IdB 
Bollschweiler Gilles Bollschweiler Associés SA 
Corthay André Avalgo Sàrl 
Desarzens François-Xavier Atelier d’Architecture Sàrl 
Droz Sébastien Cedotec 
Eggenberger Christian André SA 
Emery Reto Comité Lignum Vaud, Bois Initial 
Gillieron Roland  
Grandjean Eric Syndic de Château d’Oex 
Ingold Roland Ingold & Fils SA 
Joyet Ariane Cedotec 
Karlen Roland Commune de Cugy (VD) 
Kohler Georges  
Lenoir David Commune de Chigny 
Maillefer Christiane Filière bois Ouest Vaudois 
Mercier Pierre-Alain Comité Lignum Vaud 
Métraux Jean-François DGE - Forêt 
Morandi Marc FVE 
Nicolier Yves Yves Nicolier SA 
Parmelin Philippe Syndic de Bursins 
Rüegg Bernard Norba SA 
Thibaud Jean-Marc Menuiserie-charpente 
Treboux Eric Etat de Vaud 
Volet Alexandre Atelier Volet SA 
Volet Pierre Atelier Volet SA 
Volet Yves Atelier Volet SA 
Widmer Michaël Norba SA 

  
 Près de 80 membres individuels / communes se sont excusés (liste sur demande).  
 

******************************* 
 
L’assemblée générale 2019 de Lignum Vaud est ouverte à 15h10 par le président, Monsieur Philippe Nicollier. 
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Il souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes et en particulier à M. Jean-François Métraux (DGE-
Forêts), M. Hermann Blumer (lauréat prix Monsieur Bois 2019) et Mme Christiane Maillefer (Promotion filière bois 
régionale). Il salue également M. Morandi de la Fédération Vaudoise des Entrepreneurs, partenaire du Prix 
Monsieur Bois. 
 
Parmi les nombreux excusés, il mentionne M. Daniel Ingold (directeur Cedotec), MM Blanc et Sigg (Arboretum 
d’Aubonne), MM Gubler et Wuarchoz (La Forestière), M. Francis Thévoz (Président d’honneur Lignum Vaud) M. 
Philippe Pont (SIPAL) et près de 40 communes. 
 
Selon l'article 9 des statuts de Lignum Vaud, les membres ont été convoqués en respectant le délai énoncé. Par 
conséquent, l'assemblée constituée peut valablement délibérer selon l'ordre du jour prévu : 
 

Ordre du jour 

 
1. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 22 mai 2018 
 
2. Rapport du président  
 
3. Présentation des comptes 2018 
 
4. Rapport de la commission de vérification des comptes 
 
5. Adoption des rapports  
 
6. Désignation des vérificateurs aux comptes 

 
7. Détermination de la cotisation 

 
8. Election au comité 
 
9. Activités 2019 
 
10. Divers 
 
Il est accepté à l’unanimité. 
 
 
1. Procès-verbal de l'assemblée générale 2018 
 
Le procès-verbal de l'assemblée générale du 22 mai 2018, que les membres ont été invités à consulter sur le site 
Lignum Vaud, est accepté sans remarque et à l’unanimité. Merci à Marianne Teekens pour la rédaction. 
 
 
2. Rapport de M. Philippe Nicollier, Président Lign um Vaud 
 
M. Nicollier s’adresse à l’assemblée. 
 
« Dans le rapport annuel 2018, vous avez le résumé de l’essentiel des activités de Lignum Vaud pour l’année 
écoulée. Je vais donc juste relever trois points qui me paraissent nécessiter quelques précisions. 
 
Tout d’abord le COBS 
Evolution du logo et de la réglementation, à la suite de la campagne Woodvetia. Après les statues en bois suisse, 
cette deuxième phase est placée sous l’égide d’une nouvelle entité dénommée Marketing Bois Suisse. De 
nouveaux spots publicitaires ont été réalisés et leur diffusion a démarré en Suisse alémanique. En Suisse 
romande, elle démarrera le 1er juillet avant le téléjournal de 12h45. 
 
Deuxième point 
Fidèle à sa mission, chaque fois qu’une occasion se présente, Lignum Vaud profite de parler du bois, mieux, de 
faire parler du bois et si possible du bois suisse. 
C’est ainsi que sitôt connu, nous avons contacté le directeur des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ 2020) de 
Lausanne pour lui proposer, pour la première fois dans l’histoire des jeux olympiques modernes, que la Flamme 
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soit alimentée avec un combustible renouvelable, local, durable : des pellets de bois vaudois. L’intérêt suscité nous 
a encouragés à trouver les partenaires nécessaires pour mener à bien ce projet. C’est ainsi qu’avec la société 
Fireforce et la Heig-VD d’Yverdon, il a été développé, testé et validé une flamme qui, sauf catastrophe de dernière 
minute, sera présente à Lausanne du 9 au 22 janvier prochain. 
 
Troisième point 
Durant de nombreuses années, la promotion du bois pratiquée par Lignum était d’inciter à l’utilisation du bois, 
plutôt qu’un autre combustible, plutôt que du béton, de l’acier, du verre… 
Depuis une dizaine d’années, nous mettons l’accent sur le bois suisse , et c’est même uniquement en faveur du 
bois suisse, voire même vaudois que se développe son action.  
Si je vous renvoie au Billet de votre serviteur que vous trouverez au début du rapport que vous avez entre les 
mains, c’est pleinement justifié. 
La chronique sous-exploitation de nos forêts est préoccupante, mais… à quoi bon dépenser des millions en 
promotion pour des statues en bois, des spots publicitaires, de superbes slogans, à quoi bon si le jour où vous 
voulez du bois suisse, vous ne le trouvez pas, il n’existe pas ? 
Il s’agit de la situation que je vis actuellement. 
Après d’âpres négociations, j’ai réussi à placer le label Bois Suisse sur quelques tables mange-debout et leurs 
tabourets sur un stand de la Fête des Vignerons. Il me faut alors 6 panneaux 3-plis 27 125/500. Cela m’a coûté 
deux mois de recherches, le double du prix et un délai de livraison ne se comptant pas en jours, mais en 
semaines ! Une situation en fait vécue au quotidien par toutes les entreprises souhaitant jouer le jeu du bois 
suisse ! 
Cela me fait dire que le bois suisse a davantage besoin de structures que de promotion, et de stocks que de 
slogans. 
 
Le Rapport du président est l’occasion d’informer les membres sur les activités du comité. Une fois n’est pas 
coutume, je voudrais relever les projets non-réalisés, les tâches délaissées. Le rapport 2018 le laisse bien 
apparaître :  

- Les Assises vaudoises du Bois n’ont pas siégé en 2018 
- Le GFB (Groupe Filière Bois) du Grand Conseil n’est pas suffisamment animé 
- L’OMPR (Observatoire des marchés publics romands) n’est pas exploité à sa juste valeur 
- Le stand d’Habitat-Jardin doit être dynamisé 
- Un plus grand nombre de visites doit être organisé (faites des propositions !) 
- La recherche de nouveaux membres doit être activée. 

 
Parmi les projets en attente : 

- Promouvoir les chaufferettes de terrasse aux pellets 
- Organiser un WoodRise dans le canton de Vaud 
- Après le succès des portes ouvertes d’entreprises à l’occasion de Woodvetia 2017, mettre sur pied 

annuellement, peut-être à la St-Joseph, de telles portes ouvertes 
- Mettre en place l’Arbre des 7 ans, lors duquel chaque enfant de cet âge planterait un arbre, son arbre. 

 
Sans oublier notre devoir de suivre l’actualité, de profiter de chaque occasion pour promouvoir notre matériau 
préféré, à l’image des JOJ 2020, de la Fête des Vignerons ou plus précisément à l’occasion de la construction d’un 
collège, d’une garderie ou encore de la rénovation énergétique avec surélévation d’un immeuble en milieu urbain. 
Autant de tâches à réaliser qui sont délaissées, faute de ressources humaines. 
 
Force est de constater que le fonctionnement de Lignum Vaud, encore aujourd’hui, est basé essentiellement sur le 
bénévolat des membres de son comité et que ce n’est plus suffisant. 
 
Certes nous avons la très précieuse collaboration de nos deux Marianne, Bühler à la comptabilité et Teekens au 
secrétariat, mais à l’image de quasi tous nos voisins romands, en particulier Lignum Fribourg et Jura, ou même de 
la Promotion Filière Bois Régionale, nous avons besoin d’un/e véritable chargé/e d’affaire ou de projet. 
Tout au long de l’année écoulée, des négociations sont été menées afin de trouver le financement, mais 
également de créer, en collaboration avec le Cedotec qui lui aussi souhaite renforcer son secteur 
projets/communication, un poste intéressant qui permettrait au Cedotec l’acquisition de nouveaux mandats. C’est 
ainsi que votre comité est arrivé à la conclusion de très sérieusement envisager la création d’un tel poste. Tout à 
l’heure, par l’adoption de ce rapport, votre comité vous demandera d’entériner ce souhait et de l’autoriser à 
poursuivre les démarches dans ce sens. 
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Enfin, je désire remercier toutes les personnes qui se sont investies pour le bon déroulement de l’exercice écoulé. 
à savoir : 

- Marianne Teekens, notre secrétaire 
- Marianne Büehler, notre comptable 
- Les collègues du comité 
- Ainsi que l’ensemble du Cedotec et plus particulièrement Daniel Ingold (Directeur), Sébastien Droz et 

Ariane Joyet (chargés de la communication) 
 
 
3. Présentation des comptes 2018 
 
M. Reto Emery présente les comptes 2018, publiés en détail dans le rapport d’activités. 
 
Il y a un léger déficit au total des comptes 2018, dû au grand nombre d’actions entreprises, notamment pour la 
Flamme des JOJ 2020, mais la situation financière est rassurante, avec des réserves pour les actions futures et 
des opérations rapides.  
 
 
4. Rapport de la commission de vérification des com ptes 
 
M. Philippe Nicollier passe la parole aux vérificateurs des comptes. 
 
M. Yves Nicolier informe l’assemblée que les comptes ont été vérifiés. Le bilan et les comptes pertes et profits 
correspondent et sont conformes aux exigences de la loi et des statuts. M. Bernard Rüegg et lui-même ont lu le 
rapport de la fiduciaire Saugy à Lausanne, et écouté leurs explications.  
Il relève effectivement les 27'000,- exceptionnels pour le projet Flamme olympique. 
 
La comptabilité est tenue avec exactitude et correspond aux exigences légales. Merci à Mme Marianne Bühler 
pour son efficacité, sa précision et son accueil. 
 
Il propose de donner décharge à Mme Marianne Bühler et au comité Lignum Vaud.  
 
M. Yves Nicolier recommande à l’assemblée d’approuver les comptes. 
 
 
5. Adoption des rapports 
 
M. Philippe Nicollier ouvre la discussion sur les comptes. Il informe l’assemblée que 7'000,- des 27'000,- du projet 
Flamme olympique ont été fournis déjà par l’OFEV.  
Pas de commentaires. Les comptes et les rapports sont acceptés à l’unani mité et il est donné décharge au 
comité pour sa gestion.   
M. Philippe Nicollier remercie M. Nicolier, M. Rüegg, Mme Büehler et l’assemblée. 
 
M. Philippe Nicollier soulève la question de l’engagement d’un/e chargé/e d’affaires. Comme discuté plus haut, ce 
poste devient impératif pour continuer à agir efficacement. Les membres acceptent à l’unanimité, moins une 
abstention.  
 
 
6. Désignation des vérificateurs aux comptes 
  
Selon la procédure habituelle, M. Nicolier quitte son poste de vérificateur avec les remerciements de Lignum Vaud. 
 
M. Rüegg devient 1er vérificateur et M. Auberson jusqu’ici suppléant devient second vérificateur.  
 
M. Alexandre Volet (Atelier Volet SA) se propose comme suppléant.  
 
Les postes sont confirmés à l’unanimité sous les applaudissements de l’assemblée. 
 
 
7. Détermination de la cotisation 2019 
 
Conformément aux statuts, l’assemblée générale doit se prononcer sur les cotisations.  
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Aucun changement n’est prévu. 
 

Situation actuelle    

 
Cotisation 
Lignum CH  

Cotisation 
Lignum VD  

Cotisation 
double app.  supplément  

individuel                   130                    100                    200                    100  

communes                   130                    200                    300                    100  
 
L’assemblée accepte à l’unanimité. 
 
 
7. Désignation des membres du comité et du présiden t 
 
M. Philippe Nicollier annonce que M. Francis Thévoz, malheureusement absent aujourd’hui, président d’honneur 
depuis sa retraite du comité il y a 10 ans, a fait part de sa décision de cesser ses activités au sein de Lignum Vaud. 
L’assemblée remercie son engagement et lui souhaite sous les applaudissements une bonne continuation. 
 
Les membres du comité, ainsi que le président se proposent de continuer pour les 2 années à venir.  
L’assemblée les confirme sous les applaudissements et à l’unanimité. 
 
 
9. Activités 2019 
 
M. Philippe Nicollier passe en revue les activités déjà entreprises ou prévues cette année. 
 

• Soutien logistique et participation aux Rencontres WoodRise  2019 à Genève 
• Participation au salon Habitat-Jardin sur le Pôle conseil aux côtés de la SIA Vaud et de la FVE  
• Participation à la publication de deux nouvelles brochures d’information format A5 
• Poursuite et finalisation du projet de flamme Olympique alimentée au bois suisse à l’occasion des Jeux 

Olympiques de la jeunesse JOJ 2020 à Lausanne  
• Remise de la distinction Monsieur Bois 2019  
• Publication du calendrier  promotionnel 2020  
• Participation à la journée Un arbre-Un enfant de la ville de Lausanne 2019 
• Participation à la Journée des communes vaudoises 2019 de l’UCV le 15 juin 2019 à Cossonay avec la 

visite d’entreprises de la filière bois locale 
• Animation du Groupe Filière Bois du Grand Conseil vaudois  
• Réunion des Assises vaudoises du bois  
• Collaborations avec le Parc naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut  
• Augmentation des activités communes avec le Programme de Promotion de la Filière Bois régionale  
• Mettre sur pied une surveillance des projets en bois issus de l’Observatoire des marchés publics 

romands publics   OMPR 
• Présence du Label Bois suisse à la Fête des Vignerons  
• Evènement de remise groupée de labels Bois suisse pour des objets en bois certifiéssur sol vaudois. 

 
Une demande dans l’assemblée est faite pour organiser une visite dans une entreprise qui a façonné des pièces 
pour les structures élaborées par M. Blumer. 
 
Merci d’attirer l’attention de Lignum Vaud sur les constructions en bois méritant une visite. C’est un moyen 
passionnant et efficace de faire connaître des réalisations nouvelles au public et de saluer des prouesses 
architecturales souvent exceptionnelles.  
Même appel pour le calendrier 2019. N’hésitez pas à communiquer vos suggestions ! 
Lignum Vaud est également toujours disponible pour des actions ciblées. 
 
 
10. Divers 
 
M. Nicollier donne la parole à l’assemblée. 
 
M. Pierre Volet prend la parole et soulève deux questions :  
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Un : Pavatex se délocalise et quitte la Suisse. C’est un coup dur pour le COBS puisque les fibres qu’il produisait ne 
pourront plus être obtenues en Suisse. M. Sébastien Droz lui répond qu’en effet la nouvelle règlementation du 
Label Bois Suisse va s’adapter à cette nouvelle réalité. Evolution en cours 
 
Deux  : la Promotion Filière Bois régionale le préoccupe. Ne pourraient-ils s’unir à Lignum Vaud ? M. Philippe 
Nicollier répond que dès le départ, tout le monde a veillé à ce qu’il n’y ait pas de travail fait à double entre les deux 
entités. C’est maintenant sa 2ème année de sa 2ème période d’existence. Les contacts avec sa représentante Mme 
Christiane Maillefer sont réguliers et débouchent sur des coopérations telles que le stand commun durant la 
Journée de l’UCV. Il renchérit que leur activité se concentre sur 4 des 10 régions vaudoises, donc essentiellement 
sur l’Ouest vaudois. Lors de la 3ème période qui commencera dans deux ans, on verra l’évolution. 
Mme Christiane Maillefer intervient  
Elle mentionne Habitat-Jardin et autres collaborations. Elle insiste sur le fait qu’il faut considérer le programme 
comme cantonal : ils englobent 4 régions et 4 organisations. Ils analysent les besoins fonciers et les conditions-
cadres pour le canton. La collaboration avec Lignum Vaud est nécessaire et voulue. Il s’agit d’œuvrer pour une 
complémentarité et pas une concurrence avec des doublons. 
M. Eric Treboux intervient 
Il faut retenir que c’est un programme cantonal. Mais il s’agit d’actions au niveau économique (salaires dans la 
filière, par exemple) et foncier, sur un plan plus large que pour Lignum Vaud, qui fait la promotion du bois. Et ils se 
concentrent sur l’utilisation par les entreprises suisses du bois suisse. 
M. Jean-François Métraux intervient 
Il confirme que le canton de Vaud a bien constaté que les activités de la Promotion de la Filière Bois régionale sont  
importantes et dynamiques. La troisième phase (s’il y en a une) pourrait voir une coopération encore plus intense 
entre elle et Lignum Vaud. Il espère que cela se passera sous l’égide de cette dernière et devienne officiellement 
totalement cantonale. Il s’agirait pour lui d’un renforcement des activités et de l’influence de Lignum Vaud. 
 
M. Philippe Nicollier remercie pour ces précisions. 
 
La parole n’étant plus demandée, M. Nicollier clôt l’assemblée générale. 
 
S’ensuit la remise du Label Bois Suisse à M. Hohl, directeur de la Fête des Vignerons, pour les Terrasses 
installées durant la Fête au bord du lac, puis du Prix Monsieur Bois 2019 à M. Hermann Blumer.  
 
Il invite ensuite les participants à la visite guidée des arènes de la Fête des Vignerons.  
 
Un apéritif convivial, servi sur les terrasses nouvellement labélisées « Bois suisse », clôt la journée. 
 
 
Le Président   

 

 

Philippe Nicollier  
 
Pour le P.V. : Marianne Teekens        Le Mont, juin 2019  


