PV Ass. générale 2017

L’AR

C-EN-CIEL

CLUB DES AINES - BELMONT & ENVIRONS - CCP 10 - 32759 - 0
(Rayon d’activité : Belmont, les Hauts de Lutry, Les Monts-de-Pully)

Procès-verbal de l’Assemblée générale 2017
du 27 avril à 14h00 à la Grande salle
Salutations : faites par la présidente Laurette Favre qui ouvre la séance à 14h00, 36 membres, y
compris le comité, sont présents.
Chers Amis de l’Arc-en-Ciel, c’est avec bonheur que j’ouvre cette nouvelle assemblée générale, donc
MERCI de votre présence, MERCI pour votre fidélité.
Assemblée particulière puisque nous allons évoquer notre 30ème anniversaire et, pour cela, je donnerai
la parole à Hélène Brughera le moment venu.
Je salue en particulier Mme Chantal Dupertuis, municipale et fidèle représentante de la Municipalité,
merci Chantal pour le moment que tu consacre à notre Club ; merci également à Mme Claire Glauser,
municipale de la Commune de Lutry.
Au cours de l’année écoulée, plusieurs membres de notre Club nous ont quitté, d’autres sont moins
souvent parmi nous, fragilisés par la maladie et les années qui passent, c’est pourquoi nous
constatons une légère baisse de participation.
A chaque famille touchée par le deuil ou la maladie, nous apportons notre sincère amitié et notre
compassion.
Par contre, nous avons le plaisir d’avoir quelques nouveaux visages, ce qui nous réjouit.
Pour votre Comité, c’est un encouragement de vous retrouver chaque fin de mois, lors de nos
rencontres. Je remercie mon Comité pour la bonne ambiance et pour l’engagement de chacune, à sa
mesure.
Un merci particulier à Hélène qui consacre énormément de temps pour le Club, qui connaît tout le
monde, qui a le contact facile, qui fait le facteur et qui est toujours disponible pour préparer la salle et
gérer, avec de l’aide, le matériel audio-visuel de la grande salle.
En plus de tout ça, Hélène gère avec maestria notre site internet, que je vous invite à visiter de temps
en temps.
Excusés
M. Gustave Muheim Syndic de Belmont, la Municipalité de Pully et quelques membres, dont Catherine
Bridel, membre du comité.
Vous trouvez sur les tables l’ordre du jour de notre assemblée, les comptes et des statistiques des
rencontres et repas de saison. Le procès-verbal de notre dernière assemblée, vous a été proposé à
l’entrée.
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Je vous donne lecture des points principaux de l’ordre du jour qui seront développés en cours
d’assemblée :
1.

Procès-verbal de l’Assemblée générale du 28 avril 2016
(A disposition à l’entrée. Sera lu sur demande)

2. Rapport de la Présidente
3. Comptes 2016
a) présentation des comptes
b) rapport des vérificateurs

c) approbation du rapport des vérificateurs
d) approbation des comptes et décharge à la caissière, au comité et aux vérificateurs
4. Démission- Elections Comité
- élection de la présidente
- élection des membres sortants
- élection de nouveaux membres
Vérificateurs des comptes
- élection de nouveaux membres
5. Activités 2016
6. Divers et propositions individuelles
La discussion n’étant pas demandée, nous passons à l’ordre du jour.

1. Procès-verbal de l’assemblée générale 2016
Le procès-verbal de l’assemblée 2016 est mis en discussion et n’appelle aucune remarque.
Un tout grand MERCI à sa rédactrice Claudine Jacquat, en l’absence de Catherine Bridel. Elle est à nouveau de
service aujourd’hui. Merci Claudine.

2. Rapport de la Présidente sur les activités 2016
Le catalogue des animations présenté par le Comité cantonal a toujours plus de peine à nous procurer des
animations à la portée de notre Club et dans ses possibilités financières.
L’année 2016 nous a permis de vous présenter un programme varié et très intéressant.
Après la choucroute musicale de janvier toujours très appréciée, c’est le Dr Pellet de Pully qui nous a parlé avec
passion de La Muette, la maison de Ramuz à Pully, maison que deux groupes ont eu l’occasion de visiter. Belle
rencontre pour un endroit si proche de chez nous.
Les chaussures sous toutes leurs formes, quelle découverte ! A Lausanne le plus petit Musée organisé et géré
par des gens passionnés Mr et Mme Volken.
En avril, l’assemblée générale, suivie de la présentation de tous les groupes de l’Arc-en-Ciel. Merci Mesdames
pour vos présentations, elles ont permis à chacun et chacune d’entre nous de vivre un petit bout de vos
activités.
En mai, fait ce qu’il te plaît, ah non … en mai, c’est M. et Mme Monachon avec le magnifique film « Retour aux
ème
sources » 2
partie.
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Daniel Cherix, la passion faite l’homme, nous a emmenés à la découverte des fourmis, en octobre c’est
« Valentin le berger » présenté par M. Wenker qui a suivi un couple de bergers dans les Préalpes.
Janvier, mars, juin, septembre, décembre, autant d’occasions de réjouir nos papilles et de rencontres joyeuses
autour de la table.
Merci à l’équipe de cuisine, en particulier à Raymonde Baechler qui à chaque repas recherche l’originalité et le
plaisir des papilles.
ème

Avant de continuer mon rapport, je donne la parole à Hélène qui, elle, a été la cheville ouvrière de notre 30
anniversaire.
MERCI Hélène.
« Rapport sur la FÊTE du 30

ème

ANNIVERSAIRE de l’ARC-EN-CIEL

Première élément, la fête, ce jeudi 30 juin, fut belle et chacun est reparti très heureux des beaux moments
partagés.
ème

Après les fêtes de 10 ans, 20 ans, 25 ans, pouvait-on manquer le 30

?

Le comité s’est donné pour but de trouver un endroit qui pourrait accueillir plus de 100 personnes pour le repas,
sachant que nous avions des moyens financiers et que le but de l’ARC-EN-CIEL n’était pas de thésauriser, mais
de faire plaisir à ses membres et particulièrement aux membres actuels, qui pour bon nombre ont participé à la
fondation du Club.
De nombreuses recherches, salle de gym, impossible car trop forte occupation et direction des Ecoles à Pully,
Savigny Forum, mais hors les murs auquel il faut ajouter les frais de déplacement. Sortie en bateau mais
déplacement et coûts trop élevés pour 120 à 150 personnes.
ème

Lors des fêtes du 850
au musée Deutsch, j’ai eu l’occasion, j’ai participé à son organisation pour La
Concorde, de faire connaissance de Planitswiss et de ses collaborateurs. Cet organisme est responsable de
l’occupation des locaux du musée Deutsch. Je connais également M. Jocham Deutsch par mes anciennes
fonctions de municipale, courrier lui a donc été adressé pour solliciter l’occupation des locaux à un prix
abordable. Accord a été reçu : CHF 2'000.- au lieu de 4'000.-. Avec ce choix, nous restons à Belmont, grands
espaces, grand parking et accès sans problèmes même pour des personnes à mobilité réduite.
Dès lors, re-contacts avec la Municipalité qui nous accorde une subvention correspondant à la moitié du déficit,
mais aux maximum CHF 5'000.-.
Le budget établi prévoyait 150 personnes et accusait un déficit de CHF 15'500.L’appel de dons fait aux membres CHF 4'300.-, la participation des Communes de Lutry pour CHF 500.-, Pully,
également CHF 500.- et la couverture de déficit de CHF 5000.- pour celle de Belmont, c’est un montant total de
CHF 10'300.- qui est porté à l’actif des comptes du 30ème. Finalement le déficit à charge de l’ARC-EN-CIEL
sera de CHF 7'916.50, montant qui est couvert par la fortune du Club. Fortune qui reste, au 31.12.2016, à CHF
12'112.71.
Nous avons eu 120 inscriptions, mais 5 personnes n’ont pu participer + 5 personnes hors comité pour de l’aide à
l’organisation.
Merci à la Commune de Belmont qui nous a offert le vin de l’apéritif, à Mmes Dupertuis et Schiesser,
municipales, qui ont complété magnifiquement et généreusement les gourmandises de l’apéritif.
Merci à M. Roland Dupertuis, membre du Club, qui nous a gracieusement imprimé les programmes. à Laurette
Favre et Raymonde Baechler qui ont conçu et réalisé la décoration tant florale de l’accueil que de la salle à
manger décorée de ballons et de murs en papillons. Merci au Groupe bricolage qui a réalisé la décoration ArcEn-Ciel des tables.
Daniel Chaubert, par ailleurs invité en tant que président de la Fédération vaudoise des Clubs d’Aînés (FVCA) et
les Grapilleurs du Dézaley nous ont présenté « Papet vaudois et Röstis Bernois » pour la modique somme de
CHF 250.-.
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Nous avions demandé à Corinne Chesaux de nous faire le reportage photographique, mais, malheureusement,
elle a dû y renoncer, une autre obligation ce jour- là. Nous avons eu recours à un photographe qui nous a remis
un CD comportant plus de 300 photos.
Le CD en tant que tel n’est pas publiable sur le site et nous n’avons pas eu le temps de le transformer sur un
autre support. Les photos et celles de Corinne Chesaux faites au Refuge des Bas-Monts, lors du repas de
septembre 2016, vous seront présentées lors du repas de juin prochain, refuge des Bas-Monts.
Cette organisation a représenté un très gros travail pour le comité, mais le nombre de participants et le plaisir
donné nous a comblées.
Rapport établi par Hélène Brughera
Mme Raymonde Baechler informe l’assemblée qu’elle est prête à préparer un support pour présenter les
photos. Hélène prendra contact avec elle.
Dès lors qu’il n’y a pas d’autres questions, la Présidente reprend le cours des opérations.
Pour terminer l’Année, nous avons eu le bonheur d’accueillir des enfants de 4 classes enfantines de Belmont,
avec des prestations qui nous ont fait passer un moment de bonheur. Merci aux enseignantes et aux enfants
pour cet après-midi de Fête.
ème

30
anniversaire oblige, nous avons renoncé à organiser notre traditionnelle course, mais à la place, nous
avons préparé un repas aux Bas-Monts en septembre.

Autres activités offertes par le Club, ouvertes à chacun et chacune d’entre vous.
La Bibliothèque : resp. Josy Jonher
La gym

: resp. Marlène Durussel

L’anglais

: resp. Simone Maye

Le Scrabble

: resp. Claudine Jacquat

Le bricolage

: resp. Nicolette Jan

Pour l’engagement de chacune des responsables au grand MERCI Mesdames, nous avons de la chance de
vous avoir, grâce à vous l’offre de nos activités est variée et dynamique.
Nous participons aux assemblées de la Fédération vaudoise des Clubs d’Aînés, à l’assemblée de l’AIHL, aux
nouveaux habitants de Belmont, au Forum Social et aux diverses manifestations de notre village.

1. Comptes
Notre trésorière Claudine Jacquat va vous présenter les comptes. Je lui cède la parole. Merci Claudine pour le
travail accompli.
Présentation des comptes
Claudine Jacquat énumère les comptes de Perte et Profits et du Bilan poste par poste et souligne le déficit de
ème
l’exercice de frs. 6'465.85 dû à la fête du 30 .
La discussion est ouverte :
Nicolette Jan souligne qu’aucun frais de photos ne figure dans le poste photos des comptes, malgré les frais du
ème
photographe pour la fête du 30
anniversaire. Hélène Brughera lui répond que ces frais ont été englobés dans
ème
le total des frais du dit 30 .
Rapport des vérificateurs
La présidente rappelle que ce sont MM. Christian Schaedeli membre et M. Ochsner suppléant qui ont contrôlé
les comptes et cède la parole à M. Christian Schaedeli rapporteur :
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L'Arc-En-Ciel Club des Aînés, Belmont
RAPPORT DES VERIFICATEURS DES COMPTES 2016

Réunie le 6 mars 2017 à l'Espace Cancoires, la Commission de gestion de L'Arc-En-Ciel, Club des Aînés à
Belmont, composée de Monsieur Max Ochsner et de moi-même, a procédé au contrôle des comptes pour
l'exercice 2016.
Mesdames Laurette Favre, présidente, et Claudine Jacquat trésorière, étaient également présentes.
Ce contrôle effectué en détail a démontré que les comptes étaient bien tenus et conforment aux pièces
justificatives présentées.
La commission relève l'excellente présentation des pièces comptables et la clarté des explications données par
la trésorière, Madame Claudine Jacquat, que nous tenons à remercier pour son magnifique travail !!!
Les festivités lors du 30

ème

anniversaire de : L'Arc-en-Ciel le 30 juin 2016 on rendue nécessaire une ponction

dans les réserves et nous relevons un déficit de Fr. 6465.85
Pour conclure, nous proposons à l'assemblée:

1)
2)
3)

d'accepter ces comptes tel que présentés
de donner décharge à la trésorière et au comité
de libérer les vérificateurs de leur mandat

Christian Schaedeli

Max Ochsner

Rapporteur suppléant 1

Rapporteur suppléant 2

Post-scriptum: Vue que L'Arc-en-Ciel fonctionne toujours encore sans cotisations annuelle et vu la baisse du
nombre des participants, nous vous encourageons vivement, de réserver un généreux accueil à
Notre Chapeau Haut de Forme !!! Merci

Belmont, mars 2017

La présidente reprend la parole et ouvre la discussion, qui n’est pas demandée. Elle remercie la Commission de
gestion pour son travail.
Les finances de notre Club sont un souci pour votre comité, nous ne voulons pas les vider mais, comme partout,
c’est serré ; les activités que nous vous proposons ont un certain coût et, souvent, le nombre de participants
n’est pas très important ; c’est pourquoi nous ne couvrons pas toujours nos frais. Nous vous recommandons
vivement de faire honneur à notre « Chapeau noir ». Merci à chacun et chacune pour votre contribution.
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Merci à la Commune de Belmont qui nous soutient par sa subvention annuelle et par un don important pour
notre fête de Noël. Merci aussi aux communes de Lutry et de Pully qui nous soutiennent généreusement chaque
année.
Approbation du rapport des vérificateurs à l’unanimité par acclamation.
Hélène Brughera donne des explications sur les deux statistiques annuelles « Rencontres et Repas » mises à
disposition sur les tables.
Adoption des comptes et décharge à la trésorière, au comité et aux vérificateurs par acclamation

4. Démission/Election.
Démission
La présidente nous informe de la lettre de démission de Lise Estoppey, pour raisons familiales et de santé.
Elections
a) Election de la présidente
Laurette Favre est réélue par acclamation avec un bouquet de fleurs en remerciements
b) Election des membres sortants :
Hélène Brughera, Claudine Jacquat, Catherine Bridel, Christiane Pahud, Janine Parisod et Véréna Wirrich sont
d’accord de se représenter et sont applaudies. Merci Mmes.
La discussion est ouverte pour l’élection d’un nouveau membre au comité, aucune candidature.
c) Election de la commission de gestion
M. Jacques Favre est membre sortant. M. Christian Schaedeli sera membre pour la deuxième année et M. Max
Ochsner passera de suppléant à membre pour les comptes de l’année 2017. Nous leur disons … MERCI
• Election d’un ou d’une vérificateur/trice suppléant/e
Nous vous proposons Mme Alice Chapalay comme nouvelle suppléante, son élection est acceptée par
acclamation.
La présidente reprend la parole pour suivre l’ordre du jour.

5.- Activités 2017
Nous avons repris le rythme habituel de nos rencontres, avec un petit changement dans nos habitudes ; en
effet, nous avons programmé la Course pour le 31 août, afin de décharger le mois de juin. Notre spécialistecourse Janine Parisod nous prépare une belle sortie dans un coin mythique de notre pays.
Les rencontres prévues pour l’année 2017 nous offrent encore quelques rencontres riches en découvertes.
Le mois prochain, nous accueillerons des représentantes de l’Association Alzheimer, à la reprise de septembre
Mme Bonjour nous présentera un film sur l’Islande ; en octobre Moineau nous emmènera dans une après-midi
de chants et de souvenirs ; avant les Fêtes de fin d’Année le Professeur honoraire de l’Unil, Roger Darioli, nous
donnera des conseils sur la santé et les plaisirs de la table.
Les groupes d’activités en dehors de nos rencontres vous offrent des occasions de rencontres hebdomadaires,
alors si le cœur vous en dit contactez la responsable ou un membre du Comité.

6.- Divers et propositions individuelles :
Mme Marie-Thérèse de Montmollin propose de remercier le Comité pour tout son engagement, ce qui est fait
par acclamation
M. Philippe Jan rappelle le problème du « chapeau » et insiste sur les dons offerts en remerciement du travail du
comité. L’assemblée par acclamation remercie tant M. Jan de ses propos que le comité pour son travail.
La présidente remercie toutes et tous d’apporter d’une manière ou d’une autre sa contribution au bon
fonctionnement du notre Club.
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Arrivée au terme de cette assemblée, je voudrais remercier sincèrement toutes les personnes qui, dans l’ombre,
donne un coup de mains pour mettre et débarrasser les tables, faire la vaisselle, balayer, panosser, difficile de
ne personne oublier, alors MERCI !!!!
Enfin, MERCI à vous amis du Club des Aînés pour votre présence, vos encouragements et votre gentillesse.
Sans vous, notre Club n’aurait pas la même vie !!!

La parole est donnée à Mme Chantal Dupertuis, municipale, qui rappelle le Marché villageois prévu fin
août et l’information qui sera transmise aux habitants de + de 70 ans de Belmont au sujet du « Plan
canicule ». Elle se recommande pour que chacun, chacune, réponde aux questions posées afin de
pouvoir faire suivre les réponses à l’organe responsable de cette organisation.
*****

L’assemblée est levée à 15h00

Rédaction du PV par Claudine Jacquat
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