PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA
SALL 2017, à La Navigation, Ouchy, le 26 mars 2017 à 11h
En l'absence de la Présidente, Karine Schneider, le Président d'Honneur, Bertrand Picard a
ouvert la 146ème AG statutaire de la SALL.
Bertrand Picard a tout d’abord remercié les personnes présentes et a souhaité à toutes et à
tous la bienvenue, formulant le souhait que cette nouvelle année ait bien commencé pour
chacun.

1. - Accueil, salut aux autorités et aux participants
Le président a particulièrement remercié les invités, en leurs titres et fonctions, qui nous ont
fait l'amitié et l'honneur de leur présence, notamment :
 Mme la Conseillère d'Etat Béatrice Métraux
 Monsieur le Consul Adjoint, Ernest Charon, chef de la Chancellerie et responsable des
élections, représentant notre Consul Général, Monsieur Mauvisseau.
 Monsieur Charles Legret, président de l'Union des Français de Suisse
 Mme Gabriela Amarelle, responsable du BLI
 Madame Micheline Betend, Présidente de notre société jumelle
 Madame la Pdte de l'USL, Messieurs les Présidents d'associations amies ou faîtières
 Monsieur Erwin Moser-Wantz, Chancelier de la Confrérie de St-Etienne des vins
d'Alsace et directeur de la Maison Wantz, qui a eu l’amabilité de pourvoir la
dégustation d'accueil de vins alsaciens lors de cette réunion.
Se sont notamment excusés,
Monsieur le Municipal de Lausanne Oscar Tosato,
Monsieur le Pdt de l'UIA,
Monsieur le Colonel Attaché de Défense Jean-Michel Meyer,
retenus par d'autres tâches
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ainsi que plusieurs membres de notre société, dont, malheureusement, notre Présidente en
exercice, qui nous a prié de pardonner son absence pour cause de déplacement à l'étranger.

2. - Une pensée spéciale pour nos malades et ceux qui nous
ont quittés …
Le président a également eu le regret de rappeler le décès, depuis notre précédente AG, des
membres et amis suivants :
 La sœur de notre membre et ami Laurent Duffner
 Mr Jacky Pasche
 Mme Carmen Martin-Schicklin
En leur honneur, le président a demandé à l’assemblée de se lever pour un instant de
recueillement.
Monsieur Picard a également mentionné que la SALL tient à rappeler à ses membres
malades que nous continuons à bien penser à eux, notamment à nos amis Perret et à notre
porte-drapeau, Bernard Durand. Le président remercie vivement Aline pour avoir été le
chercher.
C'est Ariane Ledermann qui représente la SALL dans cette tâche. Le président a tenu à
souligner son dévouement à prendre soin de toutes ses personnes et la remercie du fond du
cœur pour son action si efficace.

Le président a ensuite proposé de poursuivre par la partie purement statutaire de notre
réunion.

3. - Approbation de l'ordre du jour et du p-v de l’année
précédente
Les membres ont reçu en leur temps le p-v de l'AG de l'année précédente. Il a demandé si
quelqu’un souhaitait néanmoins que l’on en fasse lecture, ce que personne n’a souhaité.
Il s’est alors enquis de remarques éventuelles à formuler quant à ce rapport et a demandé si
les membres adoptaient ce p-v. Dans l’affirmative, le p-v a donc été adopté, en félicitant la
secrétaire sortante de fonction, Aline Gruaz.
Le président a annoncé, en le regrettant, qu'Aline quitte le poste de secrétaire de la SALL
pour diverses raisons, tant familiales que professionnelles mais s’est réjoui qu'elle reste au
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sein du comité comme membre adjoint plus spécifiquement chargée des questions liées à
notre visibilité sur le web.
Le président a profité de la tenue de l’assemblée pour la remercier au nom de tous, pour sa
gentillesse, son engagement et son efficacité.
Aline a été remplacée à ce poste par Mme Sophie Loiseau, qui a bien voulu se charger de ce
travail si déterminant. Mme Loiseau est déjà connue de nombreux membres par sa
participation à un bureau de vote à Epalinges et à notre soirée Kougelhopf de décembre
passé.

4.- Effectif des membres cotisants
Il y a eu, en 2016, 68 postes de cotisants pour 98 membres ; l’effectif est donc légèrement
croissant.
Le président a accueilli les nouveaux membres :













Pierre-Yves BREHIER
Céline JORET
Antoinette MERCANTON
Mastura SAFI
Marc VUILLEUMIER
Thomas HARTLEYB
Evrard SCHWARTZ
Marc VUILLEUMIER
Sophie LOISEAU
Karine MIKAELOF
Anne LUISIER

5.- Rapport d’activités

En 2016, la société fut, une fois de plus, très active.
En effet, année après année, l'AG et sa traditionnelle choucroute ont ouvert le bal, suivie par
la fête du jumelage autour des tartes flambées (ou flammées) sur la plage de Perroy, chez
nos amis et membres Bourloud, qui quittent malheureusement définitivement la Suisse pour
la région bordelaise.
La journée internationale des Alsaciens s'est tenue à Andlau, fin août, réunissant près de 200
personnes de plus de 60 différents pays. Ce fut un véritable succès avec la venue de
cuisiniers toqués d’Alsace et du monde entier.
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Avec l'automne, vint la très intéressante visite du Moulin de Sévery, parfaitement bien
organisée par Aline que le président a, à nouveau, chaleureusement remerciée.
L'année s'est terminée par la soirée Kougelhopf à Ouchy, co-organisée par Aline, le coup de
main d’Ariane, garante de notre bon goût local, et Sophie. Le président n’a pas oublié de
saluer le geste de Patrick Arnold qui nous a permis de déguster un excellent saumon en
entrée.
A cela s'est ajoutée une présence assidue auprès des organismes associatifs faîtiers et du
Consulat Général, avec la participation aux activités de l'UFE, du CCF et de l'UFS.
A propos du Consulat Général, BP a rappelé qu'il a besoin de notre aide pour organiser les 4
sessions de vote du printemps-été 2017. Le président sera responsable du centre de vote
d'Epalinges pour ces 4 dimanches ; il a encore besoin de 5 ou 6 volontaires pour le
dépouillement et éventuellement la tenue des bureaux de vote, rappelant que cet
engagement nécessite une dizaine d'heures de travail bénévole par dimanche. Max-Olivier
Bourcoud sera également président d’un Bureau de Vote.
Les dates retenues ont été rappelées, à savoir les 23 avril, 7 mai, 4 juin (Pentecôte) et 18
juin. Le président a indiqué qu’il comptait sur les membres de cette assemblée et, pour ceux
qui sont disponibles, leur a demandé de s’annoncer auprès de notre secrétaire, Sophie
Loiseau. Les volontaires pour le dépouillement sont bienvenus dès 18h30.
Le président a rappelé que des élections cantonales vaudoises allaient également se tenir
dans le Canton de Vaud le 30 avril et le 21 mai prochain. Il a vivement recommandé aux
double-nationaux de ne pas oublier d’aller voter. Monsieur Picard a en particulier souhaité
bonne chance à Béatrice Métraux, membre de notre société et candidate à sa réélection.
Il a ensuite abordé la question des finances associatives et a passé la parole au trésorier.

6.- Situation financière et rapport des vérificateurs
Notre Trésorier, Bernard Litzler, puis les vérificateurs des comptes ont tiré le bilan financier
de cet exercice.
Bernard Litzler a indiqué qu’il avait exercé son mandat pendant 10 années et qu'il souhaitait
être déchargé de cette fonction tout en restant à la disposition du comité comme membre
adjoint. Il a remercié l’ensemble des membres pour le versement des cotisations qui se sont
élevées à 2270 CHF. La SALL verse par ailleurs des cotisations à des associations, notamment
à l’UIA (634,96 CHF).
Le bénéfice de l’exercice 2016 est ressorti à 1527,23 CHF. La fortune de la SALL s’établit à
17591,04 CHF en 2016.
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7.- Décharge par l’assemblée
Les vérificateurs des comptes de l’exercice 2016 ont alors eu la parole, à savoir Daniel
Bolens et Anne Luisier, remplaçant monsieur Berling. Daniel Bolens a fait lecture de son
rapport et a confirmé la parfaite tenue des comptes et leur exactitude, estimant que « les
travaux comptables de Bernard Litzler résonnent comme un hymne à la rigueur et à la
précision ». Monsieur Bolens a été chaleureusement remercié par le président.
Le président a remercié notre Trésorier et nos vérificateurs des comptes pour le travail
accompli et a demandé de donner décharge au comité pour son action écoulée et au
Trésorier pour la tenue de nos comptes. Les comptes ont été approuvés.
Le président a alors indiqué que Bernard a souhaité passer le flambeau de sa tâche après 10
années de bons et loyaux services à ce poste. Le président l’a remercié, au nom de
l’assemblée, pour tout le travail et l'engagement fourni et a ouvert ce poste à repourvoir.
Bernard a reçu le livre Cigognes.
Il a ensuite présenté une collègue, de fraîche date membre de notre société, très versée
dans les questions comptable, qui s'est aimablement portée volontaire pour relever ce
challenge et le président l’a vivement remercié. Anne Luisier s’est alors présentée à
l’assemblée.
L’assemblée a désigné deux vérificateurs aux comptes pour le nouvel exercice : Ariel Bolens
et Patrick Ledermann. Bernard Litzler a été désigné comme vérificateur suppléant.
Le président a remercié notre Trésorier et nos vérificateurs des comptes pour le travail
accompli et a demandé de donner décharge au comité pour son action écoulée et au
Trésorier pour la tenue de nos comptes. Décharge a été donnée au comité.

8.- Proposition de cotisations 2018
L'état financier de notre société, comme notre Trésorier l'a montré, est sain. Aussi le comité
a décidé de proposer à l’assemblée le maintien de nos cotisations au niveau actuel.
Le président a rappelé toutefois qu'une éventuelle difficulté dans le payement de cette
cotisation ne doit empêcher aucun de nos membres de participer à nos activités. Le comité
est toujours à l'écoute pour traiter des cas particuliers. Il a recommandé aux membres
concernés d’en parler au Comité en toute confidentialité.
L’assemblée a approuvé le maintien des cotisations au niveau actuel.
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9.- Le mot du jumelage
Le président a rappelé qu’habituellement il revenait à Micheline Betend de prononcer le mot
du jumelage. Notre société jumelle d'outre-lac est malheureusement atteinte de ce mal
pernicieux qui ronge notre vie associative, le manque d'enthousiasme pour reprendre des
responsabilités de conduite au sein des comités. Faute de volontaires pour assurer la relève
et renouveler le comité, la société s’est dissoute.
Le président estime qu’une société qui disparaît est un chagrin et un crève-cœur. Il a
remercié Micheline pour nous avoir offert le reliquat de ses finances, ce qui va renforcer les
moyens financiers de la SALL. Le président salue cette preuve de confiance et cette marque
d’amitié. Micheline sera désormais notre interprète auprès de ce qui est devenu une
amicale. Compte tenu de son engagement permanent, Micheline est nommée membre
d’honneur de notre société.
Prenant la parole, Micheline a mis en avant le fait que la dissolution de son association ne
signifie pas qu’il y est abandon. Des sorties et manifestations seront toujours organisées.

10.- Propositions individuelles et divers
 Le comité n'a pas reçu de proposition individuelle à ce jour mais le président a
rappelé que cela n’empêche personne de s’exprimer.
…
Au plan des "Divers" …
 Le président a rappelé que Karine a créé l'an passé une page pour notre société sur
Facebook ; les membres sont encouragés à y jeter un œil régulièrement. Le président
a indiqué que c'est d'ailleurs aussi le cas pour celle de l'UIA à l’adresse
http://www.alsacemonde.org/. Monsieur Picard a rappelé qu’une société pour vivre
doit être visible, et l’être aussi également sur le web. Aline travaillera notamment
pour renforcer la visibilité de la SALL.
 Le BLI a présenté le programme annuel de ses activités. Les membres de la SALL sont
également encouragés à le regarder car il est très riche et intéressant.
 Le prix du repas de cette année est exceptionnellement bas. Ceci est dû au fait que le
comité a décidé d'utiliser le don fait par notre ancien membre, Fritz Sturm, pour
permettre à chacun de profiter sans arrière-pensée financière à ces agapes. Le
président a profité de la présence de son épouse pour lui adresser une nouvelle fois
nos remerciements pour le geste de Fritz.
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Quant aux boissons, Monsieur Moser a mis à notre disposition un certain nombre de
bouteilles à un prix très amical, ce qui permet à la SALL de ne demander qu'un forfait
de F. 5.- pour l'apéritif et le premier verre du repas (les suivants seront à la charge
des membres qui sont invités à les payer au fur et à mesure de leurs commandes,
directement au serveur).

11.- Election du Président et validation du comité

Le président est alors passé à l'importante partie électorale de l'assemblée.
Monsieur Picard a tenu à remercier Karine Schneider et les membres de notre comité pour
leur activité permanente et leur efficacité, rappelant que sans eux, rien n'aurait pu être fait.
…
Le président a indiqué qu’après avoir présidé aux destinées de la société pendant 2 ans,
Karine Schneider, notre Présidente sortante, lui a fait part, à plusieurs reprises, pour des
raisons professionnelles, personnelles et géographiques de son souhait de transmettre le
flambeau associatif. Elle a conduit, avec l'aide d'Aline Gruaz, notre association avec finesse,
gentillesse et doigté pendant cette trop courte période. Nous devons, bien malgré nous, la
laisser filer vers de nouveaux horizons. Bien qu'elle n’ait pas été présente lors de
l’assemblée, le président a souhaité la remercier pour son action et lui a souhaité "bon vent"
pour son avenir.
Il s'est agi ensuite de savoir à qui transmettre le flambeau. …
Monsieur Picard a indiqué que nous avions cru avoir trouvé notre nouveau président parmi
nos membres mais ses nombreuses activités et la crainte de se retrouver avec un nouveau
comité l'ont malheureusement amené à se récuser. Il reste donc à l’assemblée, sous la
conduite ad-interim d'un an de notre Président d'Honneur à se remettre à la tâche pour
trouver celle ou celui qui conduira notre Société avec, pour objectif principal, son prochain
grand objectif, notre 150-naire.

12.- Présentation et approbation du nouveau comité
Le président a proposé à la vice-présidence Max-Olivier Bourcoud : originaire d’Alsace,
enseignant dans les milieux professionnels, expert en validation des acquis, Max-Olivier
dirige une association environnementale depuis vingt ans.
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Notre porte-drapeau Bernard Durand, qui a représenté la SALL dans toutes ses
manifestations patriotiques, est vivement remercié par le président qui lui a offert une
bouteille de château Rochefort, vin biologique de la ville de Lausanne. Monsieur Evrard
Schwarz a accepté de lui succéder et de prendre soin de nos Couleurs. Nous lui en sommes
gré.
Le comité présenté aux suffrages de l'assemblée se présente donc comme suit :
Au poste de
-

Président en exercice : à pourvoir
Président d'Honneur : Bertrand Picard
Vice-Président : Max-Olivier Bourcoud
Trésorier : Anne Luisier
secrétaire : Sophie Loiseau
Entre-aide et relations sociales : Ariane Ledermann
Visibilité web et appui au comité : Aline Gruaz
Porte-drapeau : Evrard Schwartz

Avec
signature individuelle
signature individuelle
signature collective à deux
signature individuelle
signature collective à deux
signature collective à deux

Un vote à main levée a permis à l’assemblée de valider le nouveau comité.
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13.- Programme des prochaines activités 2017
Date

Heure

Quoi

Où

11.6

11h30

Tarte flambée

Perroy annulé.

25-26. 8.

du vendredi au
dimanche

JIA, 36è UIA

Cernay

soirée

Activité culturelle :
conférence sur la faune en
Suisse de M-O Bourcoud

lieu à préciser

26.10.

Une solution de
rechange sera peut
être trouvée à Evian.

cf. note de détail de l'UIA

évent. salle Dickens
Lausanne ou Auberge
communale Epalinges

21.10

Cf. note ultérieure

Assemblée Générale de
l’UFS

Neuchâtel

11.11 ?

10h00

Cérémonie du Souvenir

Bois-de-Vaux

voir note Anc. combattants

7.12.

19h

Soirée Kougelhopf

Maladière
Lausanne
probablement USL Ouchy

S’agissant de Cernay, le président a rappelé qu’il y avait à proximité un mémorial important
qui était l’aboutissement de la route Joffre. Monsieur Arnold s’est occupé de réserver des
chambres d’hôtel pour les membres de la SALL.
La conférence de Max-Olivier Bourcoud aura pour thème la biodiversité animale en Suisse.
L’AG de l’UFS, qui se tiendra à Neuchâtel en présence des membres de l’ambassade et des
attachés culturels, est ouverte aux membres des diverses associations. BP encourage à y
participer.
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14.- Parole aux invités
Béatrice Métraux, Conseillère d’Etat, (par ailleurs originaire de Remiremont), a apporté le
message des autorités communale et cantonale. Elle a notamment évoqué l’importance des
associations dans leur rôle d’accompagnement pour la cohésion sociale. Enfin, Madame
Métraux est très heureuse du thème prévu de la conférence de Max-Olivier Bourcoud et plus
généralement que la SALL se préoccupe des questions de biodiversité.
Le président remercie très chaleureusement Madame la Conseillère d’Etat de sa venue.

Le Chef de Chancellerie Ernest Charon, Alsacien et membre de notre société, a relayé le
plaisir du Consul général de constater que l’association est dynamique. Les élections ont
reçu un écho favorable aux appels de bénévolat du Consulat. Monsieur Charon a indiqué que
la Suisse romande représente 10 % des 85 bureaux de vote ouverts à l’étranger. Il a
également remercié les autorités suisses représentées par Madame Métraux du renfort
apporté en termes de sécurité pour la tenue des bureaux de vote et a annoncé qu’un
personnel de sécurité serait présent devant chaque bureau de vote pour un contrôle des
sacs.
Enfin, Monsieur Moser, Chancelier de la Confrérie de St- Etienne des vins d'Alsace, a
présenté à l’assemblée son domaine viticole à Barr. Il a fait déguster ses produits lors de
l'apéritif qui a conclu l'AG.

15.- Le mot des invités
Le président a donné la parole à nos Autorités et invités.
Le président a demandé à Mme la C.E. Métraux, notre Ministre cantonal des institutions et
de la Sécurité de nous transmettre le salut du Canton puis à M. le Consul adjoint de nous
apporter la "bonne parole" de la France de l'Intérieur.
Madame la C.E. Métraux a été remerciée, le président indiquant que notre société était fière
et heureuse de la compter parmi ses membres.
…
Le président passe ensuite la parole au Consul adjoint en lui rappelant qu’il savait pouvoir
compter sur les membres de la Société des Alsaciens et Lorrains de Suisse romande.
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Le président remercie les orateurs et remets quelques passeports alsaciens à divers
membres et invités, leur indiquant qu’ils étaient à présent Alsaciens non pas d'honneur mais
d'amitié. Ce passeport en fait foi et leur permettra de voyager partout dans le monde … à
l'intérieur de l'Alsace et de la Lorraine bien entendu.
Monsieur Moser (maison Wantz) a en outre reçu une bouteille de vin lausannois en
remerciement de sa participation à notre AG.
La partie statutaire étant close peu avant midi, les participants sont passés à l'apéritif avant
de profiter de l'excellente choucroute préparée par la société des pêcheurs de Lausanne.
Ce fut une belle et bonne AG. A l'année prochaine !!!!
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