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Assemblée générale du 18 mars 2020 annulée pour cause de 
coronavirus 

 
   1. OUVERTURE 
      Votation par correspondance via e-mail des membres et par courrier      
       postal pour ceux n’ayant pas d’adresse mail. 
 

2. ADOPTION DU PV DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 20 MARS 
2019 

       Comme indiqué dans la convocation, le procès-verbal de l’assemblée du 20 
       mars 2019 a été communiqué par le bulletin de la Société No. 351, de     
       septembre 2019. Chacun a pu donc en prendre connaissance.  
              
   accepté    O          refusé      O 
 

3. ADMISSIONS CANDIDATS 
Nouveaux membres admis par le comité en 2019 
Ils sont au nombre de  8 dont deux dames et fréquentent nos diverses leçons 
de gymnastique, de volley-ball et le groupe des vétérans : 
 
De Andrade Ana Walcina, 47 ans, Elysée, présentée par Olivier Hasler, 
Franzolin Roger, 67 ans, retraité, Elysée/vétérans, venu par MDA, Henchoz 
Jean-René, 69 ans, Rouvraie, venu par MDA, Magni Patricia, 58 ans, 
secrétaire, Rouvraie, venue par OVS/ P.Bichsel, Péquignot Jean-Marie, 77 
ans, retraité, Rouvraie, venu par MDA/JP.Jaccard, Rudaz Jean-Claude, 55 
ans, monteur-électricien, Rouvraie, venu par OVS/P.Bichsel, Tinguely Paul, 
69 ans, retraité, Rouvaie, présenté par Albert Bücher, Wagner Harold (ré-
admission), 54 ans, architecte, Elysée, présenté en 2010 par P-Y. Martin   

 
4. DEMISSIONS – DECES 

       Durant cet exercice, le comité a malheureusement dû enregistrer les            
       démissions de 10 membres : 
       Bertholet Jean-Claude, Duflon Jean-Marc, Galley Charly, Leuenberger      
       Claude, Piguet Jacques, Saugy Alain, Suter Frédéric, Vaney Pascal, Vivian         
       Alain, Zaccaria Jean-Pierre. 
       Le doyen d’âge, Gaston Breitenstein, 1923, 96 ans, entré GDH en 1980 (38  
       ans de société) vient de nous envoyer sa démission, pour raison d’âge     
       avancé.  Le doyen d’appartenance à la société est donc maintenant  André      
       Henriod, 1924, 96 ans, entré à la GDH en 1947 (73 ans de société) 
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D’autres membres n’ont pas choisi volontairement de nous quitter et c’est avec 
une profonde tristesse que nous avons dû déplorer le décès de 5 d’entre nous en 
2019, tous membres honoraires:  
 
René Bonjour, Bernard Estoppey, Bernard Perret, Rémy Pidoux, président 
d’honneur, François Stalder (démission en 2018) 
 

5. RAPPORT DU PRESIDENT   remis en annexe  
 

6. RAPPORT DU CAISSIER       remis en annexe 
          

7. RAPPORT DE LA COMMISSION DE VERIFICATION DES 
COMPTES  remis en annexe 

 
Rapports 6 et 7      acceptés  O          refusés      O 
 
pour simplification les comptes ne sont pas remis en annexes, mais sont à 
disposition auprès du caissier Eric Zimmermann 

     mail : ericzimmermann@bluewin.ch mobile : 079 304 75 2 
 

 
8. RAPPORTS D’ACTIVITES 

8.1 Groupe de Montagne – Michel Monney remis en annexe 
8.2 Vétérans –  a.i. A. Guex remis en annexe 
8.3 Rallye – René Ischi (dernier rallye !) remis en annexe 
8.4 Les Cluds – Etienne Dufour remis en annexe 

 
 
 

9. ELECTION DU PRESIDENT 
Alexandre Guex accepte d’attaquer sa 14ème année de présidence, n’ayant pas 
encore trouvé de successeur. Il tient à préciser qu’il renoncera à la 
présidence, pour raisons d’âge et de santé, remplaçant ou pas, après le 150ème 
anniversaire de la Société qui aura lieu en 2021, soit lors de l’AG de 2022 !   
 

   accepté    O           refusé   O 
 
 

 
 

mailto:ericzimmermann@bluewin.ch
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10.  ELECTION/DEMISSION DES AUTRES MEMBRES DU 
COMITE                  

Nous avons reçu la démission de Philippe Guex de son poste de secrétaire. Il 
motive sa décision principalement pour des raisons familiales, enfants en bas 
âge et suite à son déménagement à Sullens ses activités sportives, surtout le 
volley-ball,  se sont déplacées sur son lieu de vie. Philippe est entré au comité 
en 2008 d’abord comme responsable du matériel puis comme secrétaire pour 
la tenue du fichier central d’adresses Dropbox et des statistiques, jusqu’au 
début de cette année, soit plus de douze ans. Avec Yann Gyongy et David 
Perrin ils ont relancé le volley-ball en créant le groupe mixte des Z’hums qui 
a connu de belles années grâce à leur dévouement et leur engagement à tous 
les postes. C’est également eux, en 2006, qui ont mis sur pied le tournoi de        
volley-ball du Vieux-Moulin durant 9 éditions et qui réuni encore chaque 
année douze équipes-mixtes dans des matchs de très bons niveaux. Merci 
Philippe pour tout ce que tu as fait durant toutes ces années pour notre 
Société. 
 
Compte tenu de la démission de notre secrétaire, Philippe Guex, nous vous 
demandons d’accepter la réélection des anciens membres du comité dans la 
composition suivante :  

 
- Vice-président : poste à repourvoir 
- ZIMMERMANN Eric, caissier depuis 2018  
- Secrétaire : poste à repourvoir 

- CHRISTINAT Gérard, sous-secrétaire depuis 2001 
- MAILLER Serge, webmaster depuis 2016. Nous tenons à signaler et à 

remercier Serge Mailler qui a accepté de reprendre la tenue du fichier 
central d’adresses Dropbox et l’établissement des statistiques, charges 
exécutées précédemment par le secrétaire !  

-  (comité selon statut art. 28 se compose de 5 à 7 membres  y compris le 
président) 

                   
                           accepté  O                refusé   O               
 

11.   NOMINATION DE LA COMMISSION DE         VERIFICATION 
DES COMPTES 
Luc Mottet  ne peut pas être réélu. La commission sera donc composée 
d’Edmond Wolleb (rapporteur) et de Andreas Steinegger 2ème suppléant 
le 1er suppléant Charly Galley ayant démissionné ! 
Deux nouveaux  suppléants ou suppléantes doivent être désignés. Nous 
vous proposons comme 1er suppléant Michel Crisinel et comme deuxième 
suppléant  Jean-Frédéric Henchoz 
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                 accepté  O          refusé  O 
 
 

12. NOMINATION DES MONITEURS 
 

      Pas de changement dans le collège des moniteurs. Nous vous proposons la  
      réélection de nos fidèles moniteurs soit : 
      Moniteurs-gym : Georges Berset, Jean-Pierre Jaccard,  
                            Pierre-Yves Martin, Jean-Luc Porchet 
                            Remplaçant : Gérard Christinat 
                            En congé : René Wuethrich  
       Moniteur-volley : Tobias Schaub 
 
        Un grand merci à nos moniteurs pour leur dévouement et leur assiduité à      
        nous préparer de belles leçons tout au long de l’année. 
 
                            accepté  O                refusé   O 
                      

13. NOMINATION de la commission de rédaction du bulletin 
  

       Suppression de cette commission, le bulletin ayant été remplacé par la  
       « Convocation » ou « bulletin d’information » édité une fois par année vers      
       mi-février. 
 
 
  
 
14. FIXATION DE LA COTISATION ANNUELLE 

 
Suite au rapport de notre caissier, Eric Zimmerman et l’état de la situation 
financière de la Société, nous avons pris, comme première mesure, la 
décision d’augmenter les cotisations lors de la séance de comité du 12 février 
dernier. 
 
Nous soumettons à votre approbation les chiffres suivants : 
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Actifs fréquentant le local aug. de Fr. 120.- à       Fr.140.-  
Autres membres actifs aug. de Fr.   60.- à       Fr.  70.- 
Honoraires fréquentant le local aug. de Fr.   80.- à      Fr. 110.- 
Autres membres honoraires aug. de Fr.   30.- à      Fr.   40.- 

 
 

Le comité vous propose d’accepter ces nouvelles cotisations augmentées 
 
                 accepté    O        refusé      O 
 

15. FIXATION DE LA CONTRIBUTION ANNUELLE au comité, au     
      caissier, au secrétaire, au webmaster et aux moniteurs 
 
Les indemnités sont actuellement fixées de la manière suivante :  
 
- Fr.1'000.- au comité 

- Fr.   600.- au caissier (Eric fait don de son indemnité à la Société) 
- Fr.   600.-  au webmaster 
- Fr.   300.-.- au secrétaire 
Soit un total de Fr. 2’500.-  
 
Nous accordons actuellement, annuellement, les subsides suivants : aux 
vétérans (12 courses par année) Fr. 1’200.- et au groupe de montagne (une 
course par année) de Fr. 400.-.  
Les honoraires des moniteurs se montent actuellement à Fr. 30.- par leçons 
(augmentation de Fr. 25.- à  Fr 30.- depuis AG 2015)  
 
Lors de notre séance de comité, nous avons également envisagé de réduire 
ces indemnités et subsides (sauf les honoraires des moniteurs) si nous 
n’arrivons pas à retrouver un équilibre financier  
durant l’année en cours. La décision interviendra ultérieurement et nous vous 
tiendrons informés. 
 
                       accepté  O       refusé  O 
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16.  PROCLAMATION A L’HONORARIAT 
 
       Ainsi que vous l’avez appris à la lecture de la Convocation/Bulletin 
       d’information 1 membre devient honoraire, conformément à l’article 7 des       
       statuts, il s’agit de Victor Butty que nous félicitons vivement pour sa  
       longue fidélité. Son diplôme lui a été envoyé par la poste.       
 
 
 
. 
 
17.  DIVERS ET PROPOSITIONS INDIVIDUELLES 

 
       L’année prochaine nous fêterons le 150ème anniversaire de notre société, 
       fondée le 4 octobre 1871 ! Sous la houlette de Tobias Schaub, qui a accepté  
       de piloter cette importante manifestation, un groupe de travail composé  
       d’une dizaine de membres, c’est déjà réuni à deux reprises pour plancher  
       sur l’élaboration de cette grande fête. Nous remercions vivement Tobias  
       Schaub d’avoir accepté cette lourde charge ainsi que ses dévoués    
       collaborateurs. 
 
       Etienne Dufour nous a fait part que la sortie hivernale des Cluds 2021 se  
       déroulera du vendredi 5 février au dimanche 7 février. La réservation  
       du refuge auprès des Amis de la Nature est faite. 
   
       Le président n’a reçu aucune proposition individuelle à ce jour. 

 
       Merci de cocher les cases « accepté  ou refusé » et de reporter vos 
       décisions sur le bulletin de vote remis en annexe. Ce dernier est à 
       retourner au Président Alexandre Guex, par mail ou par poste, si   
       possible avant le 15 avril 2020. 
 
Alexandre Guex 
Ch. de Champ-Rond 27 
1010 Lausanne 
 
Mail : alexandre.guex@citicable   Mobile : 079 510 29 08 

 
 

mailto:alexandre.guex@citicable
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