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Procès verbal de l'assemblée générale du Dimanche 08 mars 2009
tenue au restaurant Le Lavaux à Lausanne.
Présences: 28 personnes à l'AG, 10 personnes excusées dont Mr. Français et 28 participants
au repas.
Accueil: le Président remercie tous les participants d'être venus .

Membres: l'effectif de la société se monte à 87 membres.
Comité : reste inchangé et reconduit dans ses fonctions pour l'année en cours.
Le PV de l'AG 2008 est approuvé sans remarque.
Cotisations : elles restent inchangées pour 2009.
Rapport du Président : Le Président rappelle les activités de 2008 et notamment la sortie
avec les Alsaciens du Léman à Yvoire et Micheline Betend nous invite à venir le 29 mars à
leur AG à Ayse près de Bonneville.
Propositions pour l'année en cours:
Un calendrier des activités à été envoyé à chaque membre.
Sortie à Riquewihr pour les journées internationales des Alsaciens à l'étranger 1er et 2 août :
le Président d'honneur insiste pour que l'on s'inscrive au plus vite

Finances: Monsieur Bernard Litzler nous rapporte que la société se porte bien puisque
l'exercice se termine par un bénéfice de Frs 533.Les vérificateurs Messieurs Bernard Durand et Michel Gratier proposent à l'assemblée
d'approuver les comptes. Le mandat de Michel Gratier se terminant, il sera remplacé par
Monsieur Gerald Besse.
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Aux membres du bureau s'ajoutent:
Bertrand Picard (Président d'honneur) : relations extérieures
Madeleine Périard et Ariane Lederman : groupe d'entraide
Bernard Durand : porte-drapeau

Vérificateurs des comptes: Bernard Durand et Gérald Besse
Questions diverses et propositions individuelles:
A propos de la recherche d'une autre salle, le Président se concerte avec les représentants des
Sociétés de Lausanne.
Le Président clôt la séance à midi et invite à passer à l'apéritif avant la traditionnelle
choucroute.

