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ORGANES DE LA SOCIÉTÉ AU 31 DÉCEMBRE 2017 
 
 
Comité 
 
 JENELTEN Walter Président et secrétaire, à Territet 
 AUF DER MAUR Charles Membre représentant du CAS, à Chernex 
 BONNET François Membre, à Gryon 
 MONNEY Bruny Membre, à Blonay 
 MUELLER Gilbert Président d’honneur, à Clarens 
 NANCHEN Bertrand Membre, à Blonay 
 RINALDI  Igor Membre délégué de la Commune de Veytaux 
 ROOSEN-RUNGE Janine Présidente d’honneur, à Montreux 
 STÖCKLI Natacha Membre, à Montreux 
  
 
Caissier hors Comité 
 
 VAUTIER Alexandre Représentant du service des Finances 
  MOB, à Montreux 
 
Direction du Jardin 
 
 MONNEY Bruny Responsable botanique 
 
 
Collaborateurs 
 
 WIDMER Paul Responsable de l’accueil, de l’entretien et de 
   la surveillance, à Montreux  
 KILCHENMANN Francis Responsable des travaux de maintenance, à     

LaTour-de-Peilz 
 
 
Organe de révision 
 
 BAUD-VANNAY Valérie à Caux 
 BURRI Jean-Philippe aux Avants 
 BRUNSCHWIG Julien à La Tour-de-Peilz  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo de couverture :  le chalet rénové (photo Francis Kilchenmann prise le 1er juin 2018) 
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RAPPORT 
 
de l’exercice 2017 du Jardin Alpin « La Rambertia » des Rochers-de-Naye présenté à l’assemblée 
générale du 4 juillet 2018 aux Rochers-de-Naye. 
 
Les comptes et le bilan du 122ème exercice de  « La Rambertia » sont proposés à l’approbation. 
 
 
ORGANES DE LA SOCIETE 
 
La dernière assemblée générale ordinaire s’est déroulée le 5 juillet 2017 aux Rochers-de-Naye en 
présence de 42 membres. 
 
Tous les membres du Comité sont reconduits dans leur fonction à l’exception de                    Charly 
Auf der Maur qui met un terme à son mandat de responsable des travaux de maintenance. Il restera 
toutefois au Comité en tant que représentant du CAS. Il présente Francis Kilchenmann qui lui 
succédera comme responsable des travaux de maintenance. 
 
Julien Brunschwig entre comme réviseur des comptes suppléant en remplacement de                Mme 
Janine Sulliger, démissionnaire.  
 
Pascal Chavan nous a rejoints comme nouveau bénévole du team de la maintenance.  
 
 
ACTIVITES BOTANIQUES (Rapport de la Responsable botanique) 
 
Nous sommes montés pour la première fois le 9 juin. Les dégâts causés par les souris étaient 
impressionnants, surtout dans la rocaille 9 himalayenne et tout en bas dans la rocaille 11, avec 
comme conséquence la disparition de plusieurs dizaines de plantes.  
 
Du 26 au 30 juin le JB de Genève a organisé le 6e congrès mondial des jardin botaniques et accueilli 
environ 500 participants. 
Le 28 juin était réservé aux excursions et nous avons accueilli un groupe de 27 botanistes de 8 
pays différents (de l’USA jusqu’à la Chine), accompagné de M. David Aeschimann et                 Mme 
Magali Stidelmann. 
Cette visite était une des 14 excursions minutieusement organisées par M. D. Aeschimann, 
botaniste renommé du JB de Genève, auteur et co-auteur de livres botaniques bien connus comme 
p. ex la Flora alpina, ouvrage incontournable qui traite 4500 plantes de l’arc alpin.  
La météo était par chance beaucoup plus clémente que prévue, donc tout a pu se faire au jardin. 
Karen Armstrong a assumé la lecture du mot de bienvenue de notre président et de mon exposé 
sur le jardin dans un anglais parfait, ce qui a grandement facilité la communication avec ce groupe 
très international. Puis nous avons fait la visite du jardin et terminé par un petit apéro.  
À la fin du repas à Plein Roc le brouillard s’est d’un coup dissipé et c’est avec des cris de joie, que 
les participants ont admiré la vue sur le Léman et les montagnes. 
J’ai reçu plusieurs retours de l’organisateur et des participants, tous ravis de cette journée passée 
dans un endroit aussi exceptionnel. 
 
Le 8 et 15 juillet nous avons participé à Botanica, une initiative du HBH pour inciter les jardins 
botaniques à favoriser la culture des plantes protégées et à sensibiliser le public à la fragilité des 
« Dernières de l’espèce ». 
Malgré une grande publicité, il n’y avait personne pour la première visite guidée et seulement 10 
personnes pour la deuxième.  
La participation à une telle manifestation est difficile pour un petit jardin comme le nôtre avec ses 



   
5 

conditions climatiques incertaines, le choix des plantes est très restreint et comporte des risques, 
(une des deux plantes sélectionnées, l’Androsace helvétique, était sérieusement abîmée au 
printemps après des décennies sans aucun problème), puis la composition très cadrée de divers 
textes en deux langues pour le « Guide des jardins et des plantes », le programme, etc. qui sont 
réimprimés chaque année, prend trop de temps.   
Nous avons donc décidé de ne pas renouveler cette expérience. 
Mais c’est en préparant ces visites guidées, que j’ai découvert qu’il y a dans notre petit jardin près 
de 50 espèces de plantes protégées, soit dans toute la Suisse, soit dans le canton de Vaud. 
 
Le 22 août, une équipe du « Service de la Voirie et Espaces Verts » de Montreux a effectué des 
réparations dans deux rocailles. 
  
Le 16 septembre, lors des festivités des 125 ans du Glion-Les Rochers-de-Naye nous avons attendu 
la grande foule au jardin pour admirer le tableau (Landart) d’en face, mais le temps hivernal a 
découragé les participants et nous avons quitté le jardin plus tôt que prévu accompagnés de flocons 
de neige. 
 
Le Service de Voirie et Espaces Verts de Montreux a de nouveau gravé une centaine d’étiquettes. 
Cette prestation, toujours exécutée très soigneusement, est grandement appréciée. 
  
Les résultats de l’échange de graines de l’hiver 2016/17 sont les suivants : 
163 sachets de graines envoyés à 22 jardins botaniques. 
270 espèces offertes dans l’Index Seminum de l’automne 2017. 
 
25 espèces ont été plantées, dont 4 nouveautés. 
 
Mes sincères remerciements vont à notre président pour son efficacité et sa disponibilité, à notre 
gardien pour son engagement sans faille, à tous les bénévoles, qui œuvrent toujours avec plaisir et 
une énergie renouvelée, au Comité pour son soutien, aux Communes de Montreux et Veytaux, pour 
leur aide et aussi au personnel du MOB pour sa gentillesse. 
 
 
EXPLOITATION (Rapport du Gardien du Jardin alpin) 
 
Le 11 mai :  première inspection sur place ; il y a encore beaucoup de neige. 
 
Le 18 mai : curage des rochers qui surplombent le jardin. 
 
Le 29 mai : début de la mise en place (remise en état du chemin, clôtures, tables, bancs) 
 
Le 9 juin : ouverture du jardin au public 
 
Le 12 septembre : la première neige et le froid s’installent 
 
Le jardin a été fermé en octobre. 
 
Rénovation du chalet entre octobre et novembre 2017 
 
Nous avons été contraints de rénover de toute urgence le Chalet situé à l’entrée du jardin. En 
effet, lors d’une petite réparation, il s’est avéré que toute la structure portante du chalet était 
complétement pourrie. Seuls le toit, la porte et les fenêtres qui étaient encore en bon état ont pu 
être récupérés. Les travaux lourds ont été confiés, suite à un appel d’offres, à l’entreprise 
Spiderworks à Villeneuve ; elle a été efficacement soutenue par notre propre équipe de 
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maintenance qui s’est principalement occupée des travaux à l’intérieur du chalet. Fortement 
perturbé par l’arrivée précoce de la neige, du froid et d’autres imprévus liés à un chantier situé à 
2000 m d’altitude avec des voies d’accès difficiles (à 10 minutes de la gare des Rochers-de-Naye 
sur un sentier de montagne), le toit existant a été enlevé par hélicoptère, le 16 octobre puis reposé 
de la même manière sur la nouvelle structure du chalet, le 26 octobre. Il a ainsi été possible de 
continuer l’aménagement intérieur jusqu’au 27 novembre. La remise en place du mobilier et d’autres 
finitions  a été effectuée par notre équipe de maintenance en juin 2018,  
 
La remise en état du chalet y c l’intervention de l’hélicoptère à deux reprises a occasionné des 
charges extraordinaires de CHF 24'197.- dans les comptes 2017.  
 
Nous tenons à remercier l’entreprise Spiderworks mais surtout nos collègues                       Francis 
Kilchenmann et Pascal Chavan pour leur engagement exemplaire sur ce chantier particulièrement 
pénible.  
 
 
SITUATION FINANCIERE 
 
Les recettes s’élèvent à CHF 27’027.- (en diminution de CHF 1669.-).  Les dons sont à la baisse de 
CHF 1’610.- et les cotisations des membres de CHF 260.-.  La vente de matériel publicitaire est 
restée relativement stable alors que les subsides ont augmentés de CHF 250.-. 
 
Les dépenses s’élèvent à CHF 24’193.- (en augmentation de CHF 1’792.-). 

 
Le résultat d’exploitation dégage un bénéfice de CHF 2’834.- contre CHF 6’295.- en 2016.  
 
La remise en état du chalet figure sous le poste « charges extraordinaires » pour un montant de                
CHF 24'197.-. 
 
A l’actif du bilan, nos liquidités se montent à CHF 62’837.- contre CHF 72’633.- en 2016. 
 
Le résultat à reporter atteint ainsi la somme de  CHF 51’272.- contre CHF 72’635.- en 2016.         
 
Dans l’ensemble, la situation financière de la société reste confortable. 
 
 
REMERCIEMENTS  
 
Le Comité tient à remercier chaleureusement tous les bénévoles qui donnent de leur temps et 
contribuent d’une manière ou d’une autre au bon fonctionnement de la Société et à l’entretien du 
Jardin et par-là, à l’enchantement de très nombreux visiteurs.  
 
Nous remercions tout particulièrement le Service de la Voirie et des Espaces Verts de la Commune 
de Montreux pour sa collaboration très appréciée et indispensable pour la bonne marche de notre 
Jardin.  
 
Merci à tous les acteurs qui ont œuvré à différents niveaux pour la pérennité de notre magnifique 
Jardin et à vous, chers membres et amis, pour votre soutien fidèle et apprécié. 
 
L’engagement tant individuel que collectif a ainsi, de manière décisive, contribué au développement 
harmonieux de notre Société.  
 
         Au nom du Comité : 
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   Walter Jenelten, Président 
Montreux, juin 2018 


