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Procès-verbal de l'assemblée générale du 14.03.10
Local de l'Union, Le Tunnel, Lausanne
Accueil des membres et des invités
Bertrand Picard, en sa qualité de Président d'Honneur de la société et Président du
Jumelage translémanique, ouvre la 139è Assemblée Générale de la société
 souhaite la bienvenue aux membres présents ( 25 membres présents, soit env. 40 %
des membres inscrits.) et signale que notre société compte à ce jour 64 membres
dont 60 à jour de leurs cotisations.
 accueille les invités
 Mme le Consul Général adjoint RINALDO
 Monsieur le Municipal lausannois BOURQUIN
 excuse les absents dont O. FRANÇAIS (Municipal Lausanne), M. LAMBERT
(Municipal Pully, chargé du jumelage avec Obernai) et notre Trésorier, B.
LITZLER (souffrant d'un tour de reins)
 remercie l'équipe "de service" pour la mise en place de la salle et la préparation
des agapes
 passe la parole au Pdt sortant, F. ROYER, pour son rapport d'activités et la
situation comptable

François Royer (FR) rappelle les activités de l'année 2009 et mentionne celles faites en commun
avec notre association jumelée. Il regrette le nombre à son goût trop faible des participants aux
diverses activités proposées et de ne pas avoir su/pu attirer davantage de jeunes à nos réunions. Il
se réjouit d'avoir réussi à trouver ce sympathique local mis gracieusement à notre disposition.
Il annonce son retrait de la Présidence pour des raisons de déménagement en Valais et des
difficultés de transport que cela va impliquer pour lui. Il souhaite une bonne continuation à notre
société.

Il fait procéder à la lecture des comptes et leur validation par l'Assemblée après rapport des
vérificateurs.

Situation financière
Il ressort de la présentation des comptes que notre société se porte correctement au plan des ressources
avec un léger bénéfice annuel. La fortune associative se monte donc, au jour de la clôture à
F. 13518.22.
Les cotisations encaissées s'élèvent à F. 1965.- dont il faut retrancher les cotisations à d'autres sociétés
faîtières pour F. 501.62, F. 305.- de dons s'ajoutent aux rentrées., Remerciements aux donateurs.

Bernard Durand lit le rapport des vérificateurs et demande en leur nom à l'assemblée son quitus.
Acceptation à l'unanimité du rapport du Président et des comptes 09. Remerciements aux intéressés.

Ce rapport financier clôt donc la période de présidence de F. Royer . Il propose à l'assemblée de
nommer le Président d'Honneur, B.Picard, pour assurer un intérim de 2 ans en attendant la mise en
place d'un nouveau comité directeur de notre société. L'assemblée accepte à l'unanimité.
FR se retire en donnant la conduite de la suite de la réunion au nouveau Président.

Bertrand Picard prend la relève et remercie l'assemblée de sa confiance.
Il dresse le panégyrique de son prédécesseur et propose à l'assemblée de le nommer Président
d'Honneur, ce qui est accepté à l'unanimité.
BP lui remet le diplôme correspondant, lui rappelle qu'il sera toujours ici parmi les siens et qu'il y sera
constamment le bienvenu. Il lui remet en souvenir de cette journée un livre sur les hauts-lieux
spirituels du Valais avec des cartes postales pour qu'il donne souvent de ses nouvelles compte tenu de
la difficulté qu'il a à obtenir la liaison internet depuis sa vallée. Rires et applaudissements nourris.

BP donne des nouvelles de l'UIA (JIA 2010 à Rosheim et préparation du futur 30è anniversaire sans
doute à Colmar en août 2011) et du Jumelage puis passe la parole à la Présidente de la société
translémanique.
Micheline Bettend salue l'assemblée et se réjouit d'être parmi nous. Elle présente également le salut
cordial du Vice-Président, en déplacement à l'étranger et des membres jumelés. Rappelle quelques
activités communes et invite à participer aux autres sorties. Mentionne le beau succès du voyage à
Nice et Menton pour les carnavals de ces 2 villes.

Elle signale la date de leur AG : le 11 avril à Ayze (74) et invite chacun à y participer, d'autant que ce
sera le 15è anniversaire de la création de l'association. Cette année se sera à la Lorraine d'être mise à
l'honneur puisque ce sera une potée lorraine qui réunira les convives de cette assemblée générale.

BP remercie MB et présente son programme pour les 2 ans à venir. Il met l'accent sur les 3 points qui
seront ses objectifs :
1. la vie de la société au jour le jour et sa visibilité dans le monde associatif
2. la préparation du 140 è anniversaire de la société et participation à l'organisation du 30è
anniversaire de l'UIA
3. le recrutement de nouveaux membres et le rajeunissement de l'effectif. Il souhaite à cette fin
pouvoir compter sur l'aide des autorités consulaires pour la diffusion de l'information
concernant notre association. Mme la Consule Générale y donne directement une suite
favorable. Madeleine Périard présente le triptyque "rajeuni" de présentation et de recrutement
et en remet à chacun.

BP rappelle les 2 prochains rendez-vous associatifs de 2010 : la sortie géologique conduite par
notre ami Gratier et la rencontre "tartes flambées" à Perroy, en rappelant que cette sortie lacustre
est la fête du Jumelage.

Pour réussir ce programme ambitieux, le "nouveau" Président rappelle que sans une participation
active de tous les membres, rien ne pourra être réalisé et présente le comité chargé de l'épauler.

Comité :
Trésorier et Vice-Pdt

Bernard LITZLER

Secrétaire

Madeleine PERIARD

Groupe Entraide

Ariane LEDERMANN
Rose-France GRATIER

Contrôleurs des comptes Bernard DURAND et Gérald BESSE (reconduits)

BP les remercie de leur aide présente et à venir

Divers et propositions individuelles :
MB signale que ses membres souhaiteraient que les sorties soient territorialement plus centrées et
qu'elles durent toute la journée plutôt que des seuls après-midis.

BP passe la parole à M. le Municipal Bourquin pour le salut de la Municipalité.
Le Municipal, très attaché à la culture française par ses études notamment,

nous parle de

l'importance de l'intégration des immigrés, à laquelle Lausanne est très attachée et admire de ce
point de vue la réussite de notre société, à la fois fidèle à ses origines et à sa ville d'accueil. Il nous
encourage à profiter de l'opportunité offerte aux étrangers de pouvoir voter au plan communal,
notamment lors des scrutins de l'année prochaine.

La parole est ensuite donnée à Madame la Consule Générale

Adjointe Rinaldo, elle-même

Lorraine, qui se réjouit d'avoir fait notre connaissance et regrette de ne pouvoir rester à nos agapes
… "mais ce n'est que partie remise" nous dit-elle. Elle présente également ses vœux pour l'avenir à
FR.
BP la remercie de nous avoir consacré ce dimanche matin et lui rappelle qu'elle est chez elle parmi
nous.

Le Président clôt l'AG et invite à profiter de l'apéro., aimablement offert par la famille Gratier.
Vers 12h30, chacun passe à table pour profiter de la choucroute et d'un excellent Riesling. La
réunion se termine vers 15h par le nettoyage de la salle, où la majorité des membres a eu à cœur de
participer autour de l'équipe "désignée volontaire" pour le rangement.

