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PROCÈS-VERBAL  DE  L’ASSEMBLÉE  DU  19.01.2015 (POUR
L’ANNÉE 2014)

LIEU : Café-Restaurant du Léman, Lutry 

OUVERTURE : 19H15

CLÔTURE : 20H45

PRÉSENTS : 29 membres (les 2 monitrices étant excusées)

1. Le PV de l’assemblée du 14 janvier 2014, envoyé à chacun est accepté.

2.

3.

Le président Dominique Roulet : cf. son rapport annexé

Le secrétaire  Gaston Asper : cf. son rapport annexé 

4 Le caissier Jean-Pierre Wermeille : cf. son bilan 

Le caissier propose de faire correspondre l’exercice comptable avec l’année civile. Après vérification, les statuts n’ont pas besoin d’être
modifiés. La proposition est acceptée par l’assemblée. Par conséquent, l’exercice actuel est prolongé jusqu’au 31 décembre 2015.

5 a Gérald Rohrbach et Jean-Noël Thélin ont effectué le contrôle des comptes. 

b Les vérificateurs de comptes n’ont pas constaté d’irrégularité et recommandent de donner décharge au caissier. L’assemblée vote la
décharge du caissier.

6.

7.

Reynold Monney, chef d'équipe pour le groupe Volley-ball, après avoir remercié pour « l'attention portée » au ¼ h de vidéo, préparé par
Bernard Isely, sur la finale 2014 passé lors de l'apéro de Noël, signale que Lutry a gagné pour la 6 e fois de rang le Championnat et
décroche ainsi un 5e doublé de suite avec cette finale de Coupe gagnée.

Comme ces dernières années, pour la saison en cours et vu la profondeur de banc, l'accent devait être porté sur la Coupe (l'équipe est
en ¼ de finale, après un 3-0 obtenu au match précédent). Toutefois, après le 1er tour de Championnet joué entièrement at home (cf. les
Pâles en grande réfection, dont la salle de gym durant le 1er semestre 2015), 6 matches gagnés et un set-average de 18-1, on peut peut-
être viser un 6e doublé. Un maximum d'entraînements/matches amicaux dans d'autres salles sont déjà fixés (merci Bernard Isely) et vont
encore l'être. Bernard Rufi va, de plus, encore voir si la salle du Genevrey à Grandvaux n'a vraiment plus un créneau de libre.

Alfred Dentan annonce qu'il cesse le « monitariat » du badminton le lundi soir et va donc laisser Christian Dutoit s'en occuper seul.

Les monitrices Silvana et Laetitia étant excusées, Jean-Claude Marmy lit le rapport de Silvana : cf. ce rapport

Nouveau logo : Dominique Roulet  et  Jean-Claude Marmy présentent le nouveau logo en précisant qu'il est présenté tel quel.

Parmi les réactions :

- Pourquoi un tiret entre gym et hommes ?

- Pourquoi cette 3e ligne ?

- Gym Hommes Lutry devrait être en gros (ou dans le rond à côté du gymnaste) et fitness volley en petit (avec ou sans le &).

Le  président  et  Jean-Claude  Marmy répondent  et  motivent  les  choix  adoptés.  Seule  modification  admise,  le  tiret  sera  supprimé.
L’assemblée  s’est  prononcée  en  faveur  de  ce  projet  à  la  majorité.  Le  président  remercie  François  Guth  pour  son  travail  et  ses
propositions de logos.

8 Gaston Asper  démissionne du poste de secrétaire et  du comité.  Le  président  Dominique Roulet demande si  le  poste intéresse
quelqu’un. En l’absence de volontaire, Gaston Asper propose Pascal Dubail qui accepte. L’assemblée élit ce dernier ainsi que les autres
membres du Comité, Dominique Roulet (président), Jean-Pierre Wermeille, (caissier), et Jean-Claude Marmy, (communication).

Quant aux vérificateurs, Gérald Rohrbach ayant fonctionné 2 ans, se retire, sont nommés pour 2014/15 : Jean-Noël Thélin (2e année) et
Aldo Turatti (1e année), avec Arno Wolfensberger  comme suppléant.

9.

1
0

11

Le comité propose de maintenir à Fr. 70.— la cotisation pour le prochain exercice, ce qui est accepté par l’assemblée. Le président laisse
toutefois entendre qu'une augmentation sera peut-être proposée à la prochaine AG.

Activités extra muros

• ski 23-24 janvier 2015 à St-Luc, l'an prochain : dates et lieu pas encore fixés, Bernard Rufi va le faire au plus vite (cf. réservation du
« dortoir »)

• ski de fond, 01, 08 ou 15 février, Urs Tschudi va envoyer mail(s) avec lien doodle

• sortie en voilier, Raymond Détraz enverra mail avec lien doodle

• canoë ou vélo +grillade, Dominique Roulet enverra mail avec lien doodle

• concours de rame, 01 août après-midi ainsi que des entraînements les 2 semaines précédentes. Erich Kaiser enverra mail avec lien
doodle

• pétanque (en triplette), 22 août dès 07h30, Gaston Asper enverra mail avec lien doodle

• apéro d'avant-été, date et lieu à définir, Domonique Roulet enverra mail avec lien doodle

• apéro de Noël, 17.12.2015, Dominique Roulet enverra mail avec lien doodle

Michel Guignard répète sa demande de l'an dernier concernant le remplacement de Silvana, surtout si  Laetitia n'est pas non plus
disponible ce(s) soir(s)-là. Il faudrait peut-être prévoir un(e) 2e remplaçant(e). Le comité répond qu’il y a déjà une deuxième remplaçante
prévue, mais cette dernière n’est pas forcément disponible tout le temps.

Gérald Rohrbach demande d'envisager la possibilité que des membres obtiennent, sur demande, 1-2 « années sabbatiques » pour
diverses raisons voient leur cotisation réduite, voire suspendue. Il est retenu qu’un membre peut toujours faire une demande mais qu’il
n’est pas nécessaire de prévoir une mesure particulière.

------------------------

Doroulet
Note
IL EST PROPOSE  (selon demande de Gaston à l'AG janvier 2016)




