RAPPORT DE GESTION DE L'EXERCICE 2019

Rapport d'activités du Conseil de Fondation.
Le Conseil de Fondation s'est réuni trois fois en 2019.
Les travaux de rénovation étant actuellement en « standby », le comité directeur a laissé sa
place à des groupes de travail spécifiques : plusieurs rencontres ont eu lieu dans ce cadre.
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-

Recherche de Fonds
Restauration chantier
Intendance et nature autour de la ferme
Patrimoine et culture
Collaboration avec le Parc Jura Vaudois

Recherche de fonds :
Le groupe a travaillé sur une nouvelle orientation en décidant de s'adresser à un
professionnel pour lui confier un mandat destiné à clarifier les buts finaux de la rénovation
de la Ferme des Mollards et sa mise en valeur pour la population et le public par un plan de
valorisation et d'exploitation crédible, qui englobe les aspects patrimoniaux,
environnementaux, touristiques, artistique et de loisirs du domaine. L’évolution actuelle
nécessite une approche professionnelle de la recherche de fonds auprès des Fondations et
autres sponsors, toujours plus exigeants face aux dossiers présentés. La nécessité d'établir
un dossier complet et solide, d'y inclure les activités envisagées et un budget prévisionnel
de fonctionnement. Il s’agit de « faire envie » et de se donner la liberté de repenser les
utilisations futures de la ferme (15 ans après les premières réflexions), pour coller mieux
aux aspirations actuelles de la société et d'éveiller chez les sponsors, l’émotionnel, le
rationnel, l’événementiel.
Après une longue discussion au sein du Conseil de Fondation, la décision de
professionnaliser la recherche de fonds selon cette vision a été décidée.
Dès l'automne 2019 le groupe Recherche de Fonds a rencontré M. Vincent Jaton, spécialisé
dans l’optimisation de la recherche de fonds, (Espace Horloger de la Vallée, Château de la
Sarraz, …) et lui a confié un mandat comprenant la création d'un dossier-concept projet et
d'un Business Plan.
(aperçu Historique, situation actuelle, redéfinition des buts et objectifs, présentation du
bâtiment et des lieux, travaux et aménagements à réaliser, étape 2 et 3, présentation du
schéma actuel du fonctionnement de la Fondation, concept et argumentaire: avantages,
développement durable, gains potentiels, stratégie et solution de développement.)

Restauration-travaux :
Claudio di Lello, membre du Conseil, architecte, représentant Patrimoine suisse section
Vaud est l'interlocuteur de notre nouvel architecte Nicolas Delachaux du bureau Delachaux
et Glatz à Nyon reconnu unanimement dans le domaine de la restauration. Le réseau de
notre nouvel architecte s’étend au-delà des frontières vaudoises et fait référence. Nicolas
Delachaux interviendra dès que les fonds nécessaires pour la suite des travaux seront à
disposition. À noter que pour les 2ème et 3ème étapes, des recherches techniques sont à
l'étude afin de prévoir des installations permettant de s’inscrire dans une restauration qui
est exemplaire sur le plan du développement durable : traitement des eaux, énergies
thermique et photovoltaïque, récupération des eaux de pluie, évacuation des eaux usées ...
Une réévaluation de l’aménagement intérieur devra aussi être entreprise en fonction des
utilisations futures de la Ferme.
Une étudiante en architecture a choisi de consacrer son travail de Master à la Ferme des
Mollards des Aubert, sous la direction de notre architecte.
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Nature et intendance :
Bail à ferme agricole :
Le bail court jusqu'en octobre 2024 pour ce qui est du pâturage, les dispositions sont
complètes, aucun point défaillant n'est à relever, pour tout ce qui touche à l'entretien, les
fumures, les lisières et les clôtures.
Traitement des rumex et des orties :
La collaboration avec notre amodiataire a été renforcée pour engager la discussion sur un
traitement surveillé et biologique des rumex et des orties. La carte répertoriant la flore sur
les hauts boisés de la propriété sera précieuse pour la conservation d'espèces menacées
des milieux naturels maigres.
Le groupe de travail a fixé un plan de gestion sur quatre axes, avec des perspectives
particulières pour chacun :
- Autour de la ferme

-

Jardins en terrasses
Patrimoine bâti, murs en pierres sèches
Pâturages, patrimoine naturel

Ce quatrième point implique la maîtrise de la végétation pour assurer de garder un pâturage
ouvert et éviter l’avance de la forêt. Une carte aérienne de 1933 montre que les vastes
pâturages boisés d'antan se sont refermés. Toutefois on pourrait envisager une réouverture
de certains secteurs. Les petits sapins pourraient être facilement coupés en regard des
autorisations du martelage. La remise en lumière des pâturages boisés est un objectif.
Des contacts sont prévus par nos spécialistes membres du Conseil, Sandrine Jutzeler,
biologiste, Florian Meier (représentant de Pro Natura), écologue et Olivier Gumy. Ils
travaillent en interaction avec Pro Specia Rare, le Fonds pour la Protection du Paysage et
Pro Natura.

Patrimoine et Culture :
Suzanne Fivat représente au Conseil la Fondation Pierre Aubert qui entend contribuer au
rayonnement de l’œuvre de Pierre Aubert à travers la mise en valeur l'art de la gravure et
l’important fonds d'estampes de l’artiste. Jean Yves Grognuz, ancien directeur des écoles
de la Vallée, également grand connaisseur de l'histoire horlogère de cette région vont se
pencher notamment sur l'histoire et la culture de l’époque, en particulier les métiers usités
aux Mollards au cours des siècles. La collection d’outils, actuellement en dépôt chez JeanFrançois Jutzler, seront répertoriés pour leur mise en valeur future.
Une promenade botanique dans les pâturages alentours autour des gravures de fleurs et
d’arbres de Pierre Aubert est en cours d’élaboration par Suzanne Fivat.
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Visite à « Vacances au Cœur du Patrimoine » :
Le 29 août 2019, Jean-Luc s’est rendu à Zurich, au siège de « Vacances au Cœur du
Patrimoine », où il a rencontré Mme Kerstin Camenish et M. Gerôme Grollimund. Au fil
des années, les exigences pour faire partie des maisons proposées à la location par cette
Fondation ont évolué. Les liens entre nos deux fondations se sont aussi distendus ces
dernières années. Il sera important de reprendre des interactions plus suivies et de
repenser notre projet, en particulier l’appartement prévu à la location, à la lumière des
nouvelles exigences de VCP. Une présentation du cv de Nicolas Delachaux, le nouvel
architecte des Mollards, serait souhaitable, en cherchant une plus forte implication de VCP
au projet. Ce point est à reprendre pour élaborer le plan d’utilisation future des Mollards
dans le cadre du dossier de recherche de fonds (dossier Jaton).

Collaboration avec le Parc Jura Vaudois :
Josiane Aubert, vice-présidente du Conseil, a participé à l'AG du Parc et rencontré la
nouvelle directrice du Parc, Madame Nathalie Rizzotti, pour évaluer le potentiel de
collaboration entre la Fondation des Mollards et le Parc Jura vaudois. La ferme des Mollards
des Aubert est, au sein du Parc, idéalement située et présente des opportunités diverses et
variées : chemin des fourmis, haltes historiques, culturelles, nature et biodiversité... Le
contact doit être entretenu pour permettre, à terme, la meilleure synergie possible entre les
deux organisations pour des activités conjointes et/ou complémentaires.

Nelly de Tscharner,
Présidente
Juin 2020
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ORGANES ET DIRECTION
Conseil de fondation
De Tscharner Nelly, Présidente
Préfet honoraire du district de Nyon, Aubonne
Aubert Josiane, Vice-présidente
Ancienne conseillère nationale, Le Sentier
Aubert Sylviane, Pully

2014

2022

2011

2023

2014

2022

Di Lello Claudio, La Tour-de-Peilz*

2017

2021

Fivat Suzanne, Lausanne*

2016

2024

Grognuz Jean-Yves, Le Sentier

2018

2022

Gummy Olivier, La Praz

2020

2024

Jutzeler Jean-François, Le Brassus

2006

2022

Jutzeler Rubin Sandrine, Orbe

2009

2021

Meier Florian, Marchissy*

2018

2022

Piguet Jean-Luc, Lausanne

2014

2022

Reymond Jacky, Le Pont

2007

2019

Vallotton Jaques, Le Sentier
*Ces membres représentent soit Patrimoine suisse
section
section vaudoise,
vaudoise, soit
soit La
La fondation
fondation Pierre
Pierre Aubert,
Aubert,

2014

2022

soit Pro Natura Vaud

Comité de direction
De Tscharner Nelly, Présidente
Aubert Josiane, Vice-présidente
Aubert Sylviane, trésorière
Di Lello Claudio, chef de projet
Jutzeler Jean-François, intendant

Chef de projet
Di Lello Claudio

Architectes
Delachaux et Glatz, Nyon

Organe de révision
VSF Audit SA, Lausanne avec succursale au Lieu
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25 août 2018
Le jardin et ses terrasses dominent la Ferme des Mollards
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