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Séance du 23 mars 1995

Au Gor du Vauseyon

à 18 heures

Présents: Mrnes Bourquin, F.Jeanmonod, Jeannin, C.Cordey,A.i,Ionnier, C.Deschoux, F.Gagnaux

Mrs Henry, A.-yrlasserf allen, B. Jeanmonod 
TPh.Graef, i{.Garin, J.Fr.Cordey, C.Bart,

U. Locher
Dès 19h, lt. de Seidlitz, M.Grüring, Ieet 1a jurj-ste du "Heimatschutz',

Ch.Camélique, F.Currat

Jeannin,
Descombes,

vice-prés ident

Excusés:

I'ladame Bourquin ouvre 1a séance en communicant quelquesinformations générares. M.Décosterd, frésident,jà-i" Fondation,a écri-t pour donner sa démission avec-effet immédi-at. Mme Tissotest sur Ie point de faire de même. En une année, il y a eutrois démissions sur cinq.:ceci refrète un problème grave. Denouvelles personnes sont recherchées. Mrs Jeannin et wasserfallense portent voloittaires pour -cei;rGserrte.' 1'associaticn au seindu Conseil de Fondation. Ainsi .."orr=iitué, iI serait pluscrédib1e aux yeux de 1a commune. ceci est important aussi faceau "Heimats-chutz,' .

Mme Tissot a _signalé que 1es promoteurs sont confrontés àd'énormes difficultés financi-àres. Le terrain au sud n,estplus constructible, 1,échange doit donc se faire, c,est dansI'intérêt des promoteurs.

lvl-Jeannin a eu un contact avec M. de Dardel qui selon Iui toutest en ordre;.i1 ne manguerait qu,une cerluld nypotÀécalrepour qu'i1 puisse ensuite réunii toutes les p.rii.= pour r_asignature de Ia cession. Mme Bourquln suggère gu,une datelimite de signature soit fixée
Dans Ie dossier du Moulj-n, la crise actuer_le seralt due àM- de seidliÈ2. !aT.: Bourquin et rissÀi esti-menr que restractations avec lui sont impossiuiesi-i_f veut faire cavalierseul- M.Graef estime qu,il eàut maintànir notre crédibilité.Le problème de M.Àrthiud prouve gu,une failre existe. rr nousreporÈe ensuite quelques é1éments- d,un premier projetd'ensemble concernant le domaine architàcturar du Moulin-L'accès au Moulin serait possible par le sud, un parc seraitprévu- L'accès par Ie .rorà serai-t réservé aux Jeannin, éven-tuelLement au locataire de la"Maison du jardinier,,.-À part1a partie ouest, occupée par M. et Mme Jeannin, M.Graef exposecinq vrlumes. La "Maison a" jardinier,, pàurrait être unappartement au 1er étager ürr loca1 cu1ture1, au rez-de-chaussée.Le rez-de-chaussée de 1a partie est en 1 grand ou 2 vor.umesculturels (galerie d'art èertaj-nernent) avec 1,entrée principalepar 1'escalier au sud. un grand vorume serait ài"pà"rnr"sous les combles. Une cave existante pourrait être utilisée
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à 1'entrepôt de materiel. Des sanitaires devront être
aménagés. Le prix de location au m2 devra tenir compte du

prix àes locaüx bruts. une proposj-tion. de garage pour Ies
Jeannin est avancée. I1 serâit construit sous Ia cuisine
actuelle. Compte tenu de Ia citerne, du mur porteur' de la
da11e supérieüre avoisinants, 1e prix de cette réalisation
en vaut-il ta peine soulève M.Jeannin. Autour de 1a citerne,
un travait deviait êtrçr.f^+it-i Ie garage ne toucherait pas le
mur porteuri ii-;;r;it$ffi*EË"ser-pori ne pas toucher 1a

da11e supérieure. M.ÿüasserfallen süggère f installation d'une
pompe à èfraleur qui n'exige,PâE Ia suite, ni citerne' ni
Lfr"*i.re". Aujorrd'hui Ie prii reste à calcu1er. Cette idée est
à garder sous réserve.

Une journée de
samedi 1er avri
de M. de Dardel
de 1a cession,

nettoyage au Moulin est fixée au plus vite:
I à th, avec picnic- C-Deschoux Iit Ia l-ettre
qui assure gue tout est prêt pour Ia signature

séule manque 1a cellule hypothécaire des promoteurs.

Mme Bourquj-n fixe les différents points à discuter pour la suite
de 1a séance où représentants du"Heimatschutz " et de 1a Fondation
seront présents: liens entre 1'Association et l-a Fondation,
développement d'une meilfeure coordination d'ensemble, soutien
du "Heimatschutz" à clarifier, priorité essentielle reste
1a cession.

Mme Bourquin SalUe teq représentan+.s du "Heima-tschut-2" et de

Ia Fondaiion. Trois pôint-s comportent 1'ordre du jour:
diverses communications, représentants de 1',Àssociation au

selnduConseildeFondation,pointdelasituation.

M. de seidl1tz nous informe que Ia cession conditionnelle
sera rédigée dès que M. de Dardel sera en possession de la
ce1luIe hypothécaire. Les servitudes avec la commune sont
sur Ie point d'être régIées (droit de passage, sortie publique
ausud).M.Studeralepouvoirdesi-gnature.Iln,yaplus
d,oppositions. Lundi 27 mars 1es différentes conversations
bilatérales commune-Fondation/Fondation-promoteurs devraient
être terminées.

AusujetduConseildeFondationetduremp]-acementdes
deux représentants de I'Association, M' de Seidll-tz demande

à cette dernière de Proposer des personnes' Mme Bourquin
répond que M. I/üasseriallen est candidat depuis décembre 94

déjà. M. de seidLiLz nous apprend que M. vÿasserf allen n'a
pa; été accepté parce qu'il-ne serait pas assez disponible
et que ses qualilés correspondent mieux aux besoins de

f,Association que de la rondation. L'Association doit donc
fai-re d,autres proPositions. M. Henry intervient en faveur de

Ivl.i/trasserfaIl,en. M.Graef relève que 1a relation est mauvaise
entre 1a Fondation et 1'Association. II n'y a pas de vision
d'ensemble et ceci manque de crédibilité face à I'extéri-eur'
Les 2 représentants sont primordials pour une certaine cohé-
rence, surtout à un moment si proche de ta signature de cession'
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M.Graef demande si 1es deux membres proposés seront acceptés.M. de seidlLLz précise que 1e conseir de Fond. est constitué
de deux membres du "Heimatschutz", deux membres de I'Ass., un
membre extérieur. Les deux personnes de 1,Ass. représentent
1e lien institutionnel et sont tenues d'informer leurs
membres. Le mauvais fonctionnement est dt au fait que
M-Décosterd ne venait pas aux séances du comité de 1,Ass..
M-Graef relève que dans le cadre du"Helmatschutzil il n,ajamais été confronté à de tels problèmes.Les choses manquent
de crarté. Est-ce normar qu'un membre qui se propose soit
refusé dans la Fond.? M. de seidritz répond qu'informer
chacun, dans tous les détails n'est pas possible.Le travail
des architectes devrait être supervisé par M.Kaempf,
architecte du "Heimatschutz". M.Graef refuse cela car
chaque décision devrait être discutée et requière 1'appro-
bation des personnes qui sauveg,ardent Ie bâtiment. Un
groupement de cinq personnes est prêt à collaborer avec la
Fond.. M. de sei-dIitz donne quelques éclaircissements et
assure que M.Kaempf serait plutôt garde-fou que cheville
ouvrière concernant 1'avenir architectural du Mouri-n.
M.Jeannin exprime le voeu c1e reconstituer la Fond.. r1 note
1a lenteur des différentes démarches effectuées jusqu'à
présent. Après avoir entendu ces dj-verses discussionsr..l,4.Grüring

s'interroge sur 1'avenj-ri Selon 1ui, il manque un patron.
M.ÿüasserfallen révè1e 1e véritable motif pour 1eque1
l'entrée à la Fond. lui a été refusée: 1es archives de la
famllle Bore1, 1éguéeSà 1'Ass. et dont Ia Fond. pensait
- être propriétaire. t{.Jeanmonod. lntervient en disant güêr
si près du but, ir est Srrimcrdial de repartir sur de bonnes
bases- M- de seidlj.tz aifirme que juridiquement, c'est 1a
Forrd. qui est 1'organe de décision. L'Ass. quant à e1Ie,
a pour tâche d'anlmer 1a partie est, en y créant des
activités culturelles et de trouver des fonds. M.Grüring
pense que Ia Fondation doit être dynamisée et qu,i1 faut
désigner des responsables. Mrs !ÿasserfallen et Jeannin
sont candidats- Avant la signature de la cession, I,l.Jeannin
ne peut faj-re partie de la Fond. M.Décosterd pourrait resterprésident jusqu'à Ia signature, ensuite M.Jeannin pourralt
le remplacer. M. de SeidliXz demande qu,existerà 1'avenir,
un flux à deux sens. Mme Jeanmonod conclut sur une notepositive: la communication est rétabrie, certains problèmes
sont dénoués, la Fondation est reconstituée. M.Grüring
précise que le "Heimatschutz,, se veut observateur et non
animateur. L'Ass. et Ia Fond. sont indissociabres et se
dote d'un comité directeur.

La séance est 1evée aux environs de 21h par Mme Bourqui-n"


