Société des Alsaciens & Lorrains
de Lausanne et de Suisse romande
Le Président:
Bertrand Picard
chemin de Bérée 56 - 1010 Lausanne
tél. / fax: + 41 (0)21 652 90 62/22
e-mail: bpicard@bluewin.ch

Société fondée en 1871
www.alsacemonde.org/dn_lausanne/
CCP 10-12328-4

PV de l'Assemblée générale 2012
Restaurant Le Vaudois, à Lausanne, le 18 mars 2012
Le président Bertrand Picard ouvre la séance à 11 h en souhaitant la bienvenue aux membres présents et en
saluant nos invités:
- M. Claude-Alain VOIBLET, Président du Conseil communal de la Ville de Lausanne,
- Mme M.-Françoise DE TASSIGNY, candidate à la députation pour les Français de l'Etranger,
- Mme Micheline BETEND, Présidente des A&L au Pays du Léman et représentante de l'UIA,
- M. Marcel PAQUIER, Président de l'UFE,
- M. François ROYER, ancien Président SAL.
Excuse des absents, notamment:
- 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 de l'Union internationale des Alsaciens, M. Gérard STAEDEL,
- le Président du CCF, M. Yann Beaufils,
ainsi que plusieurs membres de notre association.
Une pensée pour nos malades et une minute de silence en hommage à nos soldats morts en France ou à
l'étranger.
L'ordre du jour et le PV de l'assemblée 2011 sont approuvés sans remarques.
Effectifs: 52 familles et 73 membres cotisants, 5 départs et 6 arrivées:
M. et Mme Vaucher-Klein, Mme Sturm, M. Diedat, Mme Bourloud, Mme Decazes.
Rapport d'activités 2011
Le Président s'adresse à l'assemblée en ces termes:
Les activités de l'année écoulée ont essentiellement tourné autour de l'organisation et de la
réalisation du 140e anniversaire de notre société, notamment autour de l'exposition HANSI, au
Musée historique de Lausanne, dont je remercie à nouveau la sympathique équipe de direction et
d'animation, qui nous a si aimablement reçus. Cette manifestation, honorée de nombreuses autorités
et invités, fut une réussite incontestable et le véritable Meisterstück de notre année associative.
Quant aux autres activités, elles connurent un succès divers: si la fête du jumelage, à Perroy, connut
son affluence habituelle, les autres réunions ne virent que bien peu de membres y participer, ce qui
est évidemment très dommage.
Nous avons également été très présents au sein du CCF, de l'UIA, des activités préparatoires à
l'année électorale au sein de l'équipe du Consulat général.

Je fais un aparté pour rappeler les élections à venir (présidentielles et législatives; 2 tours chacune)
et vous encourager très vivement à accomplir ce devoir – ou plutôt cet honneur – civique.
Situation financière
Le Trésorier Bernard Litzler annonce un bilan satisfaisant. Frais de fonctionnement déduits, il reste une
fortune d'environ 17 000 francs.
Patrick Ledermann lit le rapport des vérificateurs des comptes et demande le quitus de l'assemblée; celui-ci
est obtenu à l'unanimité.
Remerciements chaleureux au Trésorier Bernard Litzler et aux vérificateurs.
La parole est à la Présidente du Léman, Micheline Betend, pour le mot du Jumelage.
Elle apporte les salutations de l'Association des Alsaciens et Lorrains au Pays du Léman. Elle énumère leurs
principales activités: AG, grillades au chalet, repas choucroute, stand au marché de Noël. Elle nous invite
également à participer aux futures sorties filets de perche et Plateau des Glières et rappelle que toutes les
manifestations sont ouvertes aux membres des deux sociétés jumelles.
Election du président et validation du comité
Le Président s'adresse à l'assemblée en ces termes:
Une société ne peut vivre sans un comité dynamique et engagé.
Un comité, c'est une équipe efficace et motivée autour d'un Président; il a pour mission d'organiser
et gérer la vie associative tout en représentant en tout temps et maints lieux l'image de la société.
C'est dire l'importance de son rôle. Et pourtant, si le comité est vraiment solidaire, ce n'est pas une
grande tâche pour chacun des membres, ni pour son Président.
Comme dans toute structure vivante, l'absence de changement amène l'assoupissement et le déclin.
Ni moi ni le comité qui m'entoure ne souhaitons que la sclérose atteigne nos rangs. Aussi est-il
temps de renouveler cette équipe de conduite.
Comme dit depuis deux ans, Madeleine, Rose-France et moi ne souhaitons pas briguer un nouveau
mandat; les autres membres du comité se représenteront à vos suffrages. Il nous faut donc élire un
nouveau Président, une nouvelle Secrétaire et nommer un membre suppléant/e.
Restent au comité:
- Bernard Litzler, Vice-Président et Trésorier,
- Ariane Ledermann, Entraide et présence auprès des malades,
- Bernard Durand, Porte-drapeau.
Bertrand Picard reste responsable des Relations extérieures, …
Le Président remercie son équipe et offre un cadeau à la Secrétaire.
Il demande ensuite qui veut prendre la relève. Personne ne se présente pour les deux postes vacants, à
savoir Présidence et Secrétariat.
La question du maintien en activité de notre association se pose dès lors que le comité n'est pas en état de
fonctionner : peut-être que la SAL ne correspond plus à un besoin actuel. Faut-il la dissoudre ou la mettre en
sommeil ? La convocation d'une AG extraordinaire s'avère dès lors nécessaire.
Programme d'activités 2012
Voir le calendrier des manifestations reçu en début d'année. Sous réserve que le prochain comité le valide.
Seule la réunion de Perroy (Tarte flambée) est maintenue pour l'instant.
Divers
La parole n'étant pas demandée, le Président remercie les participants et prononce la clôture de l'Assemblée
générale 2012.
Avant de passer à l'apéritif et à la choucroute, plusieurs personnalités reçoivent la parole.

- M. Voiblet souligne que la SAL a servi de laboratoire pour les problèmes migratoires. Elle a un rôle d'accueil
et d'aide à l'intégration. Il souhaite de tout cœur un maintien de ses activités.
- Mme de Tassigny est candidate à l'Assemblée nationale française, tendance centriste (qui semble
correspondre à la majorité des électeurs français de l'étranger). Après une carrière politique à Genève, elle est
élue en 2006 au Conseil des Français de l'étranger. Son suppléant est M. Paquier.
Comme le Président Picard, elle insiste sur l'importance du fait d'aller voter.
- M. Bourcart, membre de notre Société, se présente lui aussi comme suppléant de Mme Spoerri, candidate
indépendante.
Le Président clôt la partie apéritive et invite à passer à table pour déguster la choucroute traditionnelle.

