Assemblée Générale d’automne du 24 novembre 2021
Réunion avec les président(e)s des sous-sections du 24 novembre 2021 à 18h00
Avant l’assemblée générale, les participant(e)s à cette réunion annuelle statutaire, qui fait l’objet
d’un procès-verbal disponible au secrétariat, ont discuté avec les membres du comité de la vie du
club durant l’année écoulée ainsi que des questions relatives à la gestion des sous-sections et de
leur relation avec la section-mère.
1. Accueil, désignation des scrutateurs et adoption de l’ordre du jour
Nicolas Lemmin ouvre l’assemblée à 20h00 et salue les participants.
A la consultation des listes de présence, Nicolas fait le constat qu’avec seulement 41 membres
présents, le quorum n’étant pas atteint, l’assemblée ne peut délibérer valablement.
Prenant en compte cet état de fait, Nicolas annonce que l’AG devra être reconvoquée selon les
modalités statutaires.
Exprimant sa déception face au manque d’intérêt des membres pour débattre et décider du
fonctionnement de la section, il propose néanmoins de passer en revue les points dits
« informatifs » figurant à l’OJ de l’AG. Les membres présents expriment leur accord sur cette
manière de procéder.
Nicolas présente la liste des personnes qui se sont excusées.
Après avoir lu la liste des membres décédés, Nicolas fait observer une minute de silence.
2. Communications diverses du comité
Reconduction des cours de ski en 2022 en coopération avec le bureau des guides de Leyzin
Inscription au registre du commerce VD. Une modification de la dénomination de la section
incluant le lieu « Lausanne » est nécessaire. Une modification des statuts devra être
envisagée pour ce faire
- Activités de la section. Le comité a engagé une réflexion sur les activités de la section afin de
définir ses priorités.
- Marcel Isler ayant informé de mettre un terme à son activité, le processus de recrutement de
son successeur a été engagé
3. Informations et présentations des sous-sections de certaines commissions et groupes
-

Vannozza Gauthier (Morges) et Philippe Joye transmettent leurs salutations aux personnes
présentes. Ils expriment leur déception quant à la faible présence et informent que leurs soussections respectives se portent bien. Nicolas informe également l’Assemblée de la proposition de
financement en propre à faible taux d’intérêt du président Frédéric Nicod de la sous-section de
Vallorbe.
Robert Pictet (Archives) Christian Hubert (Bibliothèque), André Laurent (Fanfare), Anne-Claire
Schwab (immeuble), Antoine Weber (Cabanes), Susy Wagnières (CA) informent des points
importants de l’activité 2021 et des projets pour 2022. Nicolas partage les messages à
l’assemblée transmis par Alain Détraz (Chalets) et Arthur Bücher (Jeunesse).
4. Présentation du budget 2022
Yann Piguet, trésorier, présente les détails du projet de budget 2022 tel qu’il a été publié sur le
site internet. Il informe qu’un résultat de CHF 1'860 est budgété, après une allocation de CHF
155'000 aux différents fonds d’immeuble de la section.
A la question d’un membre, Robert Pictet répond que le budget des archives inclut le coût
d’entretien des archives datant de moins de 10ans et non transférées aux ACV.
Alexandre Saunier demande des précisions à propos des rubriques « immeubles de la section ».
Marcel Isler répond que les chiffres présentés sont la consolidation des comptes d’exploitation de
chaque immeuble. Yann indique ce niveau de détail n’est pas montré lors de la présentation du
budget mais les résultats comptables sont disponibles sur le site de la section dans les
documents de clôture des comptes.

5. Proposition de nommer un membre d’honneur
Saisissant l’occasion d’une AG en présentiel, Nicolas Lemmin remet le traditionnel brodzon à
Jean Micol, ancien président, nommé membre d’honneur par l’AG virtuelle d’automne 2020.
En présentant Pierre Aubert à l’assemblée, Nicolas rappelle les états de service impressionnants
et l’engagement de Pierre tout a long de ses 22 années de sociétariat : prévôt hiver, responsable
de la formation ski de randonnée, moniteur J+S, chef de course, préposé au refuge des Petoudes
et membres du groupe mobilité et climat. Il estime qu’un tel parcours mérite à Pierre d’être
nommé membre d’honneur de la section lors de l’AG.
6. Divers et propositions individuelles.
Aucune proposition individuelle n’est parvenue au secrétariat dans le délai de 10 jours avant
l’Assemblée Générale.
Nicolas remercie vivement les membres présents de leur intérêt pour la vie de la section. Il estime
que cette réunion informative a été l’occasion, somme toute, de très bons échanges et invite
l’ensemble des membres présents à faire l’effort d’être présent lors de l’AG à reconvoquer.
Remerciant les organisateurs de la soirée, secrétariat, buvette et intervenants, Nicolas convie
l’assemblée à partager le verre de l’amitié.
Lausanne, le 30.11 2021
Le président : Nicolas Lemmin

Pour le PV, le secrétaire général : Marcel Isler

