
 
 
 
 

 
 
 

PV de l'Assemblée générale 2011 
 

Musée historique de Lausanne, le 20 mars 2011 
 
 

Le président Bertrand Picard ouvre la séance à 10 h 30 en souhaitant la bienvenue aux membres présents et 
en saluant nos invités: 
- le Consul général de France à Genève, M. Bruno PERDU, 
- son adjointe, Mme Eliane RINALDO, 
- le Conseiller national et  municipal de Lausanne, M. Olivier FRANÇAIS, 
- le Président du Conseil communal, M. R. RAPPAZ, 
- le Président de l'Union internationale des Alsaciens, M. Gérard STAEDEL, 
- le Directeur du Musée historique de Lausanne, M. Laurent GOLAY, 
- son assistante, Mme Marie PERNY, 
- M. et Mme Yannick SCHEIBLING, du Musée Hansi à Riquewihr, 
- le Président du CCF, M. Yann Beaufils, 
- Mme Micheline BETEND, Présidente des A&L du Léman, et la délégation de notre association jumelée, 
- M. et Mme RODRIGUEZ, nos musiciens. 
 
Excuse des absents, notamment M. LAMBERT, Municipal de Pully, et M. le Président de la section vaudoise 
de l'UFE, ainsi que plusieurs membres de notre association. 
Une pensée pour nos malades et une minute de silence en hommage à ceux qui nous ont quittés: Suzanne 
Von Matt et Ida Thomas ainsi que Simone Grenier, ancien membre. Le Président y associe les malheureux 
habitants du Japon. 
 
Le PV de l'assemblée 2010 est approuvé sans remarques. 
 
Effectifs: 64 familles et 75 membres cotisants, 5 départs et 10 arrivées:  
M. et Mme Ancel, M. et Mme Sturm, Mme Krier, Mme Santos, M. et Mme Christmann, M. et Mme Guth. 
 
Honorariat: Deux diplômes de membre d'honneur sont remis au président de l'UIA Gérard Staedel et à notre 
membre Manou Kellerer. 
 
Rapport d'activités 2010 
- les Rois, 
- l'AG, notre Meisterstück, 
- la Fête du jumelage alias le Flammekueche à Perroy, 
- la Réception consulaire pour la Fête nationale, 
- la Journée internationale des Alsaciens de l'étranger à Rosheim, 
- la sortie d'automne avec pique-nique canadien en cabane, 
- la cérémonie du 11 Novembre au Bois-de-Vaux, 
- le Kougelhopf, 
sans oublier les séances de comité. 
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Situation financière 
Le trésorier Bernard Litzler annonce un bilan satisfaisant: 2500 francs de cotisations encaissées, 530 francs 
de cotisations extérieures payées. Frais de fonctionnement déduits, il reste un bénéfice d'environ 600 francs et 
une fortune d'environ 14 700 francs.  
Bernard Durand lit le rapport des vérificateurs des comptes et demande le quitus de l'assemblée; celui-ci est 
obtenu à l'unanimité. 
La parole est à la Présidente Micheline Betend pour le mot du jumelage. 
Elle apporte les salutations de l'Association des Alsaciens - Lorrains au Pays du Léman. Elle énumère leurs 
principales activités: sortie neige, AG, grillades au chalet, repas choucroute, stand au marché de Noël. Elle 
regrette le peu de participation à certaines rencontres, mais nous exhorte, des deux côtés du lac, à ne pas 
baisser les bras. 
 
Election du président et validation du comité 
En l'absence de candidats, Bertrand Picard se représente à la présidence, mais rappelle que celle-ci ne doit 
être que temporaire et qu'elle ne se poursuivra pas au-delà de 2012. Il en va de même pour le poste de 
secrétariat. 
La parole est à Bernard Litzler pour faire voter et valider l'élection du président, qui est réélu à l'unanimité. 
Bertrand Picard propose de renommer le comité et le fait valider: 
- Bernard Litzler, vice-président et trésorier, 
- Madeleine Périard, secrétaire, 
- Bernard Durand, porte-drapeau, 
- Ariane Ledermann  et Rose-France Gratier, entraide et présence auprès des malades. 
Le président remercie son équipe en offrant la revue DNA "Saisons d'Alsace". 
Françoyse Krier rejoint et vient renforcer ce comité. 
Les vérificateurs des comptes pour cette année seront Gérald Besse et Patrick Ledermann. 
 
Programme d'activités 2011 

• Voir le calendrier des manifestations reçu en début d'année. 
• La visite du Château de Chillon, le 21 mai, éveille l'intérêt et aura lieu. 
• JIA à Colmar et Wintzenheim; s'inscrire rapidement auprès de Bertrand Picard pour la réservation des 

chambres d'hôtel. 
• Le Kougelhopf est avancé du 30 au 28 novembre, seul jour où la salle de l'Union est libre. 
• Proposition de regrouper les soirées Kougelhopf et fête des Rois, vu le peu de participants. Rejetée, 

seules deux voix pour. 
 
Divers 
Le président exprime à Monsieur le Consul son souhait que la demande ONM pour François Royer aboutisse.  
La partie purement statutaire terminée, les discours vont s'enchaîner durant l'apéritif offert par la Municipalité 
de Lausanne, le vernissage de l'exposition Hansi avec les explications de M. Yannick Scheibling et le repas 
choucroute. C'est ainsi que, outre Bertrand Picard, prendront la parole MM. R. Rappaz, B. Perdu, L. Golay, O. 
Français et G. Staedel... 
... sans oublier les chaleureuses et colorées interventions chantées de M. et Mme Rodriguez et de leurs 
instruments de musique.  


