
 

 

 

PV de l’Assemblée générale 2013 
 

Hôtel Alpha Palmiers, Lausanne, le 10 mars 2013 

 

 
Le Président Bertrand Picard ouvre la séance à 11h15 en souhaitant la bienvenue aux 

membres présents et en saluant nos invités : 

 

- Mme Eliane RINALDO, Consule générale adjointe 

- Mme Micheline BETEND, Présidente des A&L au Pays du Léman et représentante de 

l’UIA 

 

Excuse des absents, notamment : 

 

- Le Consul général de France à Genève, M. Bruno PERDU 

- Le Conseiller national et Municipal de Lausanne, M. Olivier FRANÇAIS 

- Notre trésorier, M. Bernard LITZLER 

 

Ainsi que plusieurs membres de notre association conformément à la liste des présences. 

Une pensée pour nos malades et une minute de silence en hommage à ceux qui nous ont 

quittés. 

 

L’ordre du jour ainsi que le PV de l’AG 2012 sont approuvés sans remarques. 

 

Effectifs : 53 familles soit 73 membres cotisants, 3 départs et 4 admissions 

Démissions ou décès : Mme et M. Arlette et Milo Steiger, M. Bruno Dupont 

Admissions : M. Gilles Bach, Mme Odile de Gattelier, M. Jonathan Kuntzmann, Mme Marie-

France Gugnon 

 

Rapport d’activités 2012 

Le Président s’adresse à l’assemblée en ces termes : 

« La surprise de cette AG est qu'elle ait lieu ! En effet, la précédente assemblée avait plus l'air 

d'un enterrement de 1
ère

 classe que d'un élan vers l'avenir. … Et pourtant nous sommes là 

aujourd'hui et je vous remercie de ne pas avoir laissé mourir cette magnifique société. 

Certes, mon poste est à repourvoir mais j'ai accepté de continuer à l'assumer après avoir reçu 

le soutien actif du comité que vous m'avez adjoint et parce que j'ai eu la chance de pouvoir 

compter sur l'appui d'une nouvelle secrétaire, Magali Rochat, ma collègue de travail, 

amoureuse des paysage alsaciens qui a bien voulu m'aider à faire vivre notre association en 
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dépit d'un agenda déjà fort chargé. Je la remercie très sincèrement et vous prie d'en faire 

autant par un chaleureux applaudissement. 

Je tiens à associer tous les autres membres du comité à ses remerciements. Sans eux, la 

Société ne pourrait pas fonctionner et je leur sais infiniment gré de leur action. Toutefois, 

nous avons besoin de renfort et de relève, ne l'oubliez pas. Si vos activités vous en laissent le 

loisir et si vous tenez à ce que notre confrérie reste dynamique, faites-le moi savoir ; nous 

vous accueillerons avec joie.  

 

Donc, qu'avons-nous fait tout au long de cette année ?  

 

Soirée des Rois, AG (Vds), Flamm. (Perroy), JIA (Pfaffenhoffen), Kougelhopf, visite au 

Musée romain annulée faute de participants, présence auprès de notre société jumelle, 

notamment grâce à Madeleine Périard, particip. à l'organis. des élections et à la vie consulaire 

; ainsi qu'aux activités de l'UIA  

 

Ainsi donc la Société des Alsaciens et Lorrains poursuis son chemin. 

Je compte sur vous, sur votre participation, sur votre présence pour qu'elle perdure ! » 

 

Remerciements du Président pour le maintien de la SAL et insiste sur le fait que la société a 

besoin de renforts/relève pour continuer. Le poste de Président est toujours à repourvoir, appel 

à candidature (point à reprendre dans la nomination du nouveau comité) 

 

Remerciements à Madeleine Périard pour sa représentation très régulière lors des activités 

proposées par la SAL du Pays du Léman. Remerciements à tous les membres pour leur 

dévouement durant toute l’année 2012. Une représentation de la SAL est importante dans le 

tissu associatif local qui reste très dynamique et demeure une source de pérennité pour les 

sociétés locales. 

 

Le président donne la parole à Arianne Ledermann pour la lecture de son rapport concernant 

les personnes accidentés et/ou malades et/ou en deuil. 

 

 

Situation financière 

En l’absence de notre trésorier Bernard Litzler, notre Président Bertrand Picard annonce qu’il 

le remplace pour la lecture des comptes et rapport de révision. Compte d’exploitation et bilan 

favorablement équilibré. Compte Deposito état au 31.12.2012 CHF 11'253.11 et CCP état au 

31.12.2012 CHF 5'705.58. 

La parole est donnée aux vérificateurs des comptes pour la lecture du rapport exercice 2012 

conformément au document qui nous a été transmis. Remerciements à notre trésorier Bernard 

Litzler pour son accueil très chaleureux à son domicile lors de la vérification des comptes. 

Les vérificateurs pour 2012 sont Patrick Ledermann et Michel Gratier. 

 

Le Président demande de donner décharge au comité. Le rapport est accepté à l’unanimité. 

Remerciements de notre Président. 

 

Le 1
er

 vérificateur est remercié de ses fonctions et le deuxième vérificateur reprend le poste du 

1
er

 + nomination d’un nouveau vérificateur pour 2013 en la personne de Bernard Durand, 

notre valeureux porte-drapeau. 

Les deux vérificateurs pour l’année 2013 sont donc Michel Gratier et Bernard Durand 



 

Le Président donne la parole à Micheline Betend et remercie également les membres qui 

l’accompagnent.  

Micheline Betend remercie nos membres qui étaient présents à l’AG de la Société des 

Alsaciens et Lorrains du pays du Léman. Elle indique qu’une sortie d’automne sera prévue 

avec le Train Express des Glaciers. Elle proposera à nos membres d’y participer. Une 

invitation parviendra en temps opportun. Remerciements de Mcheline Betend qui a toujours 

un réel plaisir à nous recevoir dans sa région. 

 

Election du Président et validation du comité 2013 

Le Président s’adresse à l’assemblée en ces termes : 

 

« Il est temps de penser à choisir la direction de notre société, son Président et son comité. 

Je rappelle mon très vif souhait de vous voir me choisir un remplaçant afin de renouveler 

notre vie associative en lui donnant un nouveau souffle. 

Y a-t-il un candidat au poste de Président ? » 

 

Aucun candidat au poste de Président. Par conséquent, Bertrand Picard renouvelle son mandat 

pour une année et validation du comité comme suit : 

 

Président    Bertrand Picard 

Vice-Président et trésorier  Bernard Litzler 

Entraide et présence auprès  

des malades    Ariane Ledermann 

Porte drapeau    Bernard Durand 

Secrétaire    Magali Rochat 

 

Le comité est accepté à l’unanimité par applaudissements. Le Président et les membres du 

comité espèrent vivement répondre aux attentes des membres. 

 

Programme d’activités 2013 

 

En marge de notre agenda 2013 (avec nos sorties traditionnelles), qui est également l’année 

du 60
ème

 anniversaire de la « Route des Vins d’Alscace », nous aurons le plaisir d’accueil nos 

amis Alsaciens de Frankfort durant le week-end de Pentecôte.  

Le Président nous fait lecture du programme des activités : 

 
    Date Heures Activités Lieu 

vendr. 17.5. fin apm pot d'accueil HdV Palud, carnotzet 

  soirée 

repas avec SA&L 

(fondue) Chalet suisse  Sauvabelin 

        

sam. 18.5 matinée  voy. en bateau dépl. indiv. jusqu'à Nyon 

    Nyon-Yvoire bateau / billets CGN collectif 

  apm repas et visite  rest. Yvoire et visite libre 

  soirée libre   

        



dim. 19.5 matinée vignoble Lavaux rte de la Corniche et vidéorama 

  midi La Conversion Relais de la Poste  (menu ?) 

  apm Visite de la Vieille Ville  Lausanne 

  soirée libre Lausanne 

        

lu. 20.5 10-12 h 
visite chocolaterie 

Cailler Broc (par Bulle) 

  midi repas  Gruyère 

  apm 
visite Gruyères et pot de 

prise de congé bourg, remparts, château 

 

 

Une note sera établie prochainement avec un talon réponse permettant l’inscription à chaque 

activité. Notre Président encourage vivement les membres à s’inscrire aux différentes activités 

du calendrier 2013 mais également à la sortie prévue cet automne avec le Glacier Express 

organisée par Micheline Betend. 

 

Les autres sorties sont indiquées dans le calendrier 2013 qui a été transmis aux membres en 

fin d’année 2012. 

 

Cotisations 2013 

Proposition du comité et du Président de maintenir les cotisations à niveau actuel, soit CHF 

35.- par membre individuel et CHF 60.- par couple et famille. 

 

Propositions individuelles 

RAS 

 

Notre Président transmets des remerciements particuliers et remise du trophée de l’UIA 

à Mme Eliane Rinaldo qui a constamment honoré de sa présence nos manifestations.  

 

Mme Eliane Rinaldo prend la parole pour remercier chaleureusement et annonce son départ 

pour la Russie (Moscou). Elle remercie de l’aide apportée durant les élections de toutes  les 

associations et des français en Suisse, particulièrement à Lausanne et à Epalinges. Elle 

transmet les meilleurs messages du  Consul général de France M. Bruno PERDU qui était 

déjà convié/appelé à d’autres tâche en cette journée de dimanche. Elle nous félicite pour la 

nomination de notre comité et nous adresse également ses remerciements. Elle nous fait part 

d’une nouvelle maquette du site internet du Consulat dès fin mars. Simplicité, clarté et 

accessibilité. Nous demande de faire remonter les remarques éventuelles, Une place sera 

réservée pour les associations sur ce nouveau site. 

 

La parole n’est plus demandée. Le Président remercie les participants et les invités, les convie 

à l’apéro qui sera suivi de la traditionnelle choucroute et prononce la clôture de l’Assemblée 

générale 2013 à 12h00. 

 



 


