Procès-Verbal de l’Assemblée générale ordinaire de l’USL
le 25 juin 2019 Salle de paroisse, avenue Charles-Secrétan 2, Chapelle de Béthusy

1. Accueil, approbation de l’ordre du jour et des procès-verbaux
Après un moment d’accueil convivial, Henri Klunge ouvre la séance ordinaire à 20h05 et
souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes, au nom du comité de l’USL. Il
salue particulièrement la présence des membres d’honneurs et des invités.
La liste des personnes et associations circulent dans l’assemblée. Il n’est pas fait mention
nominalement de toutes les personnes excusées. Chaque membre présent est invité à se
présenter à tour de rôle, avec son nom, prénom et fonction.
L’ordre du jour a été approuvé à l’unanimité. Il est donc suivi tel quel.
Les PVs de l’AG ordinaire 2018 et de l’AG extraordinaire du 6 mars 2019 sont acceptés à
l’unanimité, avec remerciements à leur rédacteur respectifs.
2. Rapport du président
Voilà maintenant 4 mois déjà que vous avez accordé votre confiance au comité qui se
trouve devant vous.
Ce rapport devrait être assez court, dans la mesure où il traite que de ces 4 mois, Mariela
Murri-Guirales ayant fait un rapport pour la période allant de juin 2018 à mars 2019 la
dernière fois.
Depuis 4 mois, le comité aura fait pas moins de 9 représentations, dont 3 dès son élection.
En effet, le week-end ayant suivi les changements au comité fut assez intense, dans la
mesure où nous avons fait pas moins de 3 représentations à l’assemblée des sous-officiers
des sapeurs-pompiers de Lausanne, aux cercles sardes, (qui vous fera un prix préférentiel,
en tant que membre de l’USL, si vous désirez apprendre l’italien), ainsi qu’à l’assemblée
des Alsaciens-Lorrains.

L’USL a encore eu le plaisir d’être présent à la soirée annuelle de la gymnastique de
Lausanne sur le thème du blanc et du noir, à l’assemblée de la confrérie des Pirates
d’Ouchy, à l’assemblée du Club Alpin section des Diablerets, à l’assemblée de la chambre
de l’économie sociale et solidaire dont nous sommes membres, ainsi qu’au Carnaval de
Lausanne. Finalement, l’USL a été invité à l’AG de « GastroLausanne », qui désire nouer
des liens plus étroits avec notre faîtière. Le comité tient par contre à s’excuser auprès des
associations auxquelles il a fallu décliner l’invitation.
Finalement, le changement de comité a été relayé dans le « Lausanne Cités » et dans le
« Journal d’Ouchy ».
Henri Klunge profite de ce moment pour annoncer que l’Union des Sociétés de
Développement a changé de président dernièrement, cette charge étant maintenant
assurée par Oliver Bloch.
3. Rapport du secrétaire permanent
Bertrand Sonnay commence son rapport en rappelant que 2018 fut une année de transition
pour son poste. Progressivement, il va se retirer des charges de trésorier parmi les
associations qui avait fait appel à ses services.
Tout en accompagnant Antoine Jaquenoud, nouveau secrétaire permanent dès le 1 er
juillet, Bertrand Sonnay va s’occuper de faire le tri dans les archives, autant personnelles
que de l’USL.
Dans le cadre de cette dernière assemblée Bertrand Sonnay tient à avoir une pensée pour
la quinzaine de bénévoles, des personnes à l’ai ou placées dans le cadre des mesures du
chômage, pour leur accompagnement et leur engagement envers l’USL, que ce soit au
bureau ou ailleurs.
Avec le changement de secrétariat permanent, le nouveau comité va élaborer une série
de prestations aux membres et qui vous seront présentées au fur et à mesure de leur mise
en service en lien avec les projets de l’USL.
La salle de réunion continuera de faire des prix pour le BLI ainsi que pour l’USL.
Henri Klunge remercie Bertrand Sonnay pour toutes ces années passées au service de
l’USL, tout en précisant qu’en accord avec Bertrand, le temps n’est pas encore venu de lui
dire « au revoir » pour de bon.
Antoine Jaquenoud profite pour remercier Bertrand Sonnay pour son aide durant cette
période de transition prolongée depuis le mois de mars, en raison des difficultés de santé
que traverse son papa. Cette annonce est faite de manière à être le plus transparent
possible envers les membres sur les raisons qui implique le secrétaire permanent sortant
à travailler de pair avec le secrétaire permanent entrant.

4. Projets de l’USL
Votre Comité a pu avancer sur certains projets que l’USL désire mettre en place, tels que
des cours pour aider les personnes de vos associations prêtes à prendre une charge de
trésorier, mais doutant de leurs compétences requises.
Nous recevons régulièrement des propositions de stand dans des fêtes, telles que la Fête
à Chailly, le Festival de la terre, le Vide Grenier Sous-Gare etc. L’USL n’a pas pour
habitude de répondre favorablement à ces propositions, notre but étant de promouvoir nos
associations. Par contre, le Comité songe, selon votre intérêt, à prendre des stands et le
mobilier qui va avec, pour que plusieurs associations puissent venir se présenter,
ensemble ou en alternance, sur un même stand et ainsi diminuer les frais pour tous.
Finalement et en parlant de communication, comme vous avez déjà pu le voir, nous allons
de vous donner de nos nouvelles régulièrement avec un courriel d’information. Pas de
manière régulière, mais dès que l’actualité le rendra utile. Nous vous prions donc de bien
vouloir vous assurer que vos adresses e-mails sont à jour.
Comme vous le voyez, nous regorgeons d’idée. Nous essayons maintenant de les
prioriser. En effet, nous ne devons pas oublier que, en parallèle, il faut organiser un
nouveau comité et apprendre à travailler ensemble, mais aussi apprivoiser la nouvelle
organisation de l’USL. Il est alors plus tentant de se disperser que de rester centré sur les
actions prioritaires à entreprendre.
Enfin, un nouveau numéro de téléphone sera introduit pour contacter le nouveau secrétaire
permanent (NB : il s’agit du 079/341.81.95).
Mariela Murri-Guirales prend la parole pour féliciter le nouveau comité de l’avancée de ses
projets et profite pour demander si les informations pouvaient être envoyées plus
largement au sein des associations.
Henri Klunge répond que les informations sont simplement envoyées à l’adresse mail
fournie par chaque association, que ce soit le président, le secrétaire ou au comité. Dans
l’idéal, c’est au comité de chaque association de faire circuler l’information à l’interne.
Bertrand Sonnay rappelle que lors de l’envoi de la Newsletter, il faut proposer aux
personnes de soit renoncer uniquement à sa réception, soit renoncer à tout type d’envoi
par mail. Cela permettra à une association qui souhaite ne plus recevoir la Newsletter de
continuer à recevoir la convocation à l’Assemblée générale, par exemple.
Suite à la demande de précision d’un membre de l’Assemblée, Henri Klunge rappelle que
la Newsletter ne s’enverra que par mail, d’où l’importance pour chaque association de
s’assurer que leur adresse est bien correcte dans nos fichiers. Les convocations seront
toujours envoyées par papier. Les cotisations peuvent être envoyées par mail, pour ceux
qui le souhaitent. C’est aussi possible pour l’envoi de la convocation.

5. Site web
Le site web avance, mais un souci de communication interne d’abord, puis des soucis
d’ordres familiaux de la webmastrice, ont fait prendre un peu de retard à ce projet qui
devrait malgré tout être en ligne avant la fin de l’été. Ce point de l’ordre du jour a finalement
été traité en même temps que le point précédent.
6. Présentation des comptes
Bertrand Sonnay, qui a gardé la trésorerie par interim, présente les comptes pour l’exercice
2018. Il rappelle que 2018 était de transition qui n’appelle que peu de commentaire.
Les comptes présentent un excédent de recette de CHF 3'777,76, ce qui permet
d’envisager la période 2019-2020 sous un élan positif.
Les comptes 2018, tels que présentés lors de l’AG, seront archivés à ce PV.
7. Rapports des réviseurs et élections des réviseurs
Conformément au mandat confié à Liliane Martin (Club Folle Brise) et François Randin
(Société Espéranto Lausanne), les réviseurs ont procédé à la vérification des comptes
annuels de ‘USL, bouclé au 31.12.2018.
Le Contrôle a porté sur :
1.

Le report exact du bilan au 1° janvier 2018

2.

L'état du compte postal au 31.12.2018

3.

Le pointage des écritures et du bienfondé des pièces comptables.
•

Le total au bilan est de CHF. 7'630,29

•

L'exercice se boucle avec un bénéfice de CHF. 3'777,76

•

La fortune à reporter au 1° janvier 2019 est de CHF. 5'199,59

Les réviseurs tiennent à remercier Bertrand Sonnay, ainsi que le comptable du Bureau des
associations, pour la bonne tenue des comptes.
Les réviseurs proposent à l’Assemblée d’approuver les comptes de l’année 2018 et de
donner décharge au comité.
La séance au eu lieu à Ouchy le 23 juin 2019 dans les bureaux de la Société Nautique
d’Ouchy. Le rapport signé en PDF est joint à ce PV.

Les réviseurs actuels ayant exprimé le souhait de se retirer, l’Assemblée élit, pour
l’exercice 2019-2020, Susanne Sax (SDIO) et Georges Delaloye (MCPV) réviseurs, ainsi
que Michel Audergon (SDN) suppléant, par acclamations.
8. Approbation des rapports et décharge au Comité
Les membres présents approuvent tous les rapports à l’unanimité et donnent décharge au
Comité.
9. Cotisations
Le comité propose d’augmenter les cotisations de CHF 5, soit :
•

CHF 50 pour les associations sociales

•

CHF 60 pour les autres associations

•

Les faîtières conservent la gratuité, comme cette année.

La discussion est ouverte. Henri Klunge rappelle que le futur secrétaire permanent sera
salarié à hauteur de CHF 400 /mois. De plus, les cotisations n’ont pas été changées depuis
2007.
Parmi les avis échangés, certains membres trouvent que cette augmentation semble faible
par rapport aux enjeux et aux frais relevés lors des rapport de la présidence et de la
trésorerie, notamment l’achat d’un ordinateur pour la trésorerie, ou encore le défraiement
octroyé au secrétaire entrant, et proposent d’augmenter la cotisation de CHF au lieu de 5
CHF.
Pour d’autres membres présents, il est davantage judicieux de se concentrer sur le
recrutement de nouveaux membres, plutôt que d’augmenter les cotisations. Cela peut
rapporter davantage que simplement 5.- multiplié par le nombre actuel d’associations.
Au terme de la discussion, le Comité maintient sa proposition d’augmenter les cotisations
de CHF 5 et elle est soumise au vote. Résultat : OUI 19 ; NON 1, Abs 1.
Henri Klunge remercie les membres pour ce vote et rappelle que le recrutement de
nouveaux membres fait partie intégrante des objectifs du Comité.
Une Newsletter paraîtra prochainement pour informer toutes les associations de cette
augmentation, avec une aide pour ceux qui auraient de la peine à payer leur cotisation.
Par ailleurs, Mariela Murri-Guirales appelle les associations qui le peuvent à faire des dons.

10. Membres d’honneurs
Lors de cette Assemblée, le Comité désigne 4 personnes comme membre d’honneur.
Mariela Murri-Guirales. Elle a œuvré au sein du comité durant pas moins de 16 ans.
Elle a toujours eu à cœur de défendre la vie associative, quelles que soient leurs
activités. Mais surtout, elle a marqué les annales de l’USL en devenant la première
femme à présider notre faîtière.
Rose-Marie Lunzinger. Ancienne bénévole de l’USL, elle a notamment travaillé pour les
archives, dans le cadre du jubilé des 120 ans.
Juan-José Rea. Créateur et webmaster du site web actuel de l’USL depuis 2003. Il est
spécialisé dans la création de sites innovants, véritables outils pour les entreprises.
Sonia Manco. Depuis plusieurs années, elle a travaillé sur l’agenda et a régulièrement
formé ses successeurs bénévolement.
Toutes les personnes désignées sont applaudies chaleureusement par l’Assemblée et
ont reçu un bouquet de fleur.

11. Divers
Les divers traités sont :
•

La pétition envers le sauvetage de l’auberge de Sauvablin
(https://www.change.org/p/conseil-communal-de-la-ville-de-lausanne-sauvons-l-auberge-du-lacde-sauvabelin)

•

La demande des Bouchers au Comité de choisir un lieu favorable au parking de
proximité pour la prochaine assemblée

•

la SDIO organise « Ouchy fête son lac » le 25 août prochain à Ouchy : 2 tables
géantes avec 2 restaurateurs

•

La Fête de Chailly assurée par plusieurs associations, également le 25 août 2019.
Ceux qui souhaitent tenir un stand, prière de contacter directement la Société de
Développement Chailly par mail. Najat Kadib assure la partie finances.

Henri Klunge lève l’assemblée à 20h30 et introduit Damien Wirths, adjoint administratif
en charge de la politique des quartiers, pour un exposé sur la politique des quartiers de
la Ville de Lausanne.
La soirée se termine par un apéro offert par la Société de Développement de MartereyBugnon (SDMB).

Antoine Jaquenoud
Secrétaire

Henri Klunge
Président

