Procès-verbal de
l’Assemblée Générale 2018

Lieu : Hôtel du Rivage à Lutry, le 22 janvier 2018 à 19h15
Présents : 30 membres, 12 excusés (58 membres au total), voir la liste des présences en annexe
Le Président ouvre l'AG à 19h30 et salue l'Assemblée. Il prend des nouvelles d'Alfred Dentan, de
Michel Chervet, anciens membres, qui vont assez bien, ainsi que d'Urs Tschudi dont la santé est en
bonne voie de rétablissement.

 Approbation du PV de la dernière assemblée (disponible sur notre site internet, www.gym
















hommes.ch). Personne n’en demande lecture et il est approuvé à l'unanimité, sans
discussion.
Le rapport du président (annexé) est lu par son auteur.
Jean-Claude Marmy rapporte sur l’état des membres (admissions, démissions)
2 démissions : Mingard Philippe et Hablützel Romain
8 admissions : Cattaneo Delio, Pasquier René, Schmid Grégoire, Siegrist Marc, Spadarao
Raffaele, Steinmann Philippe, Willame Daniel, Wolfensberger Guy,
58 membres (sans compter la monitrice)
Membre le plus assidu en 2017 : Jean-Pierre Vermeille
Pour avoir amené un nouveau membre en 2017, André Lienhard, Gérald Rohrbach,
Dominique Roulet et Arno Wolfensberger sont ou seront prochainement récompensés par
une bouteille de vin.
Les Comptes 2017 (annexés) sont présentés par Jean-Pierre Wermeille.
▪
L’exercice boucle avec un bénéfice de frs 1’219.85 et une fortune de frs 10’329.63.
Le rapport des vérificateurs (annexé) est lu par Arno Wolfensberger
Les comptes 2017 sont approuvés et décharge est donnée au caissier et aux vérificateurs, à
l’unanimité.
Rapport des moniteurs :
Celui pour la Gym de Silvana Donatsch, (annexé) est lu par Jean-Claude
Celui pour le Volley est lu par Robin Asper, (annexé)
Pour le Badminton, Christian Dutoit, informe oralement : Fréquentation régulière de 5-6
membres et invitation à tous à venir les lundis.
Election du comité et des vérificateurs

 Le Comité actuel se présente à nouveau : Dominique Roulet, Président, Jean-Claude












Marmy, Jean-Pierre Wermeille. Lucien Imhof (secrétariat) et Yves Perrottet le rejoignent, ce
qui porte le comité à 5 personnes.
L’élection se fait par applaudissements, l’élection par vote n’étant pas demandée.
Les nouveaux vérificateurs sont Pierre Maurer (rapporteur) et Reynold Monney. Rafaelle
Sapadaro se propose puis est élu suppléant.
Présentation et approbation du Budget et Cotisations 2018
◦ Comptes équilibrés, bénéfice prévu réduit à frs 130.- en raison d'achat de matériel (tapismousse, maillots) budgeté à frs 700.◦ La cotisation est maintenue à frs 100.Manifestations prévues en 2018 (ski, ski de fond, voile, paddle) et Divers
◦ 9 et 10 février, Ski de piste (org. Bernard Rufi) : Sortie à Flaine. 13 inscrits, il y a encore
une place disponible. Toutes les informations sont sur le site internet et Bernard organise
encore le déplacement en voitures.
◦ Ski de fond : Urs Tschudi étant malade, un éventuel organisateur est demandé.
◦ 22 et 23 février : Ski de randonnée (peau de phoque ou raquettes). Le Président propose
une sortie à Loèche, avec deux courses faciles et nuitée au chalet. Les renseignements
sont déjà sur le site internet et une feuille d’annonce est distribuée aux intéressés.
◦ L’apéritif d’été est fixé au 28 juin, dernière séance avec Silvana avant la pause estivale.
◦ Une sortie paddle sera organisée par Dominique Roulet.
◦ Le concours de rame aura lieu le 28.7
◦ Le rallye USL au début septembre est évoqué
◦ La soirée de fin d'année aura lieu le 20.12. Elle sera sud-américaine
Le nouveau site Web est présenté par le Président. Parmi les nouveautés une page protégée
qui permet d’ouvrir une liste (pdf) des membres avec toutes les informations usuelles. Un
mot de passe est également requis pour ouvrir ce fichier. L’utilisation à des fins politiques
ou commerciales ainsi que la diffusion de ce fichier est proscrite.
Proposition est faite de recommencer à faire un peu de volley-ball après la séance de gym du
jeudi.
Le président invite les Lutriens à répondre favorablement à l’invitation communale pour
participer à la démarche « Quartiers Solidaires », laquelle vise à favoriser les activités pour
et par les 55 et plus.
Sur proposition de Robin Asper la prochaine assemblée générale est agendée au mardi
22.1.2019 plutôt que le lundi.

La parole plus demandée, le président clôt la partie officielle à 20h45 en remerciant Jean-Claude
pour l'organisation logistique de la soirée.

Lucien Imhof (Secrétaire) et
Dominique Roulet Président

