
PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
POUR L’ANNÉE 2018

Hôtel Restaurant du Château de Paudex, le mardi 22 janvier 2019 (salle du caveau), à 19h15.

Présents : 30 membres, 12 excusés (52 membres au total), voir la liste des présences en annexe

Le Président ouvre l'AG à 19h30 et salue l'Assemblée.

• 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. 

• Le secrétaire rapporte sur l’état des membres (admissions, démissions) :

- 4 démissions (Henri Carrera, Jean-Claude Place et Jean-Christophe Majo (volley) et René Pasquier)
- 2 arrivées (Alain Crotta et François Jamin)
- 52 membres (sans compter la monitrice) 
- Membre(s) le(s) plus assidu(s) en 2018 : Jean-Pierre Vermeille et Raymond Détraz (34 séances) 

• Les Comptes 2018 (annexés) sont présentés par Jean-Pierre Wermeille.
L’exercice boucle avec une perte de frs 809.80 mais une vingtaine de maillots restent à vendre, ce qui fait un 
exercice équilibré. La fortune de la société est de frs 9'519.85.

Le rapport des vérificateurs (annexé) est lu par Pierre Maurer. 

Les comptes 2018 sont approuvés et décharge est donnée à l’unanimité au caissier et aux vérificateurs.

• Rapport des moniteurs

Gym-Fitness : le rapport de Silvana Donatsch est annexé.

Volley-ball : le rapport est lu par Robin Asper et est annexé

Badminton :  Christian Dutoit informe oralement : Fréquentation régulière de 5-8 membres et invitation à tous à 
venir les lundis. Le comité fera une lettre à la commune pour le filet qui est trop court. Un achat de quelques 
nouvelles raquettes de secours devrait être envisagé.

• 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, soit 5 personnes. 

L’élection se fait par applaudissements, l’élection par vote n’étant pas demandée.

• Les nouveaux vérificateurs sont Reynold Monney et Raffaele Spadaro, Guy Wolfensberger est suppléant.

• Présentation et approbation du Budget et Cotisations 2019

Comptes équilibrés, bénéfice prévu frs 120.--. La cotisation est maintenue à frs 100.-

• Manifestations prévues en 2019 (ski, ski de fond, ski de randonnée, voile, paddle) et Divers. Elles seront 
toutes mentionnées dans l'agenda de notre site internet mentionné ci-dessus :

http://www.gym-hommes.ch/


25-26 janvier Ski de piste (org. Bernard Rufi) : Sortie à Aoste.

Ski de fond. Urs Tschudi nous fera une proposition pour février.

Une sortie à skis de randonnée / raquettes est envisagée en avril.

L’apéritif d’été sera fixé à la dernière séance avec Silvana avant la pause estivale.

Une sortie paddle sera organisée par Dominique Roulet.

Pour la sortie Voile, Yves Perrottet regardera avec Raymond et Arno.

Le concours de rame aura lieu comme d'habitude à fin juillet, organisation par Erich Kaiser.

Le président évoque aussi la possibilité de participer à une course à vélo (ex. 8.9.2019, Randonnée de la Côte 
avec parcours de 55, 66, 87 ou 138 km).

La soirée de fin d'année sera aussi organisée et un thème sera choisi

• Le président proposera aux sociétés membres de  l'USL de participer à l'une ou l'autre des séances de 
gymnastique, badminton ou volley-ball (une ou deux personnes par séance).

• Une proposition est parvenue au comité de rémunérer le membre de la gym qui remplace occasionnellement 
la monitrice. Cette proposition est retenue, la rémunération sera de frs 35.-- par séance. 

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

Fait à Lutry le 11 février 2019.

Lucien Imhof, secrétaire.
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