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Assemblées générales 2021 - convocation 
Le mercredi 13 octobre 2021 au Casino de Montbenon, Allée Ernest-Ansermet 3, 1003 Lausanne  

Salle « Le Salon » 
 

Chanson du 150ème « Salut aux fondateurs » par l’assemblée 

Dès 20h00, pour marquer le 150ème de la Société, apéritif amélioré et moment musical. 

 

 

 

 

18:00 précises,        Groupe de Montagne                    Ordre du jour 

1. Ouverture de l’assemblée et accueil des membres 
2. Approbation du PV de l’assemblée par 

correspondance de 2020 publié sur le site internet 
3. Rapport du président 
4. Rapport du trésorier 
5. Rapport des contrôleurs de la gestion des comptes 
 

6. Renouvellement du comité 
7. Compte-rendu de la course (reportée) 
8. Présentation de la 117ème course 
9. Divers et propositions individuelles 

19:00 précises,                    Société                                      Ordre du jour 

1. Accueil et ouverture de l’assemblée 
2. Approbation du PV de l’assemblée par 

correspondance de 2020 publié sur le site internet 
3. Nouveaux membres 
4. Démissions, décès 
5. Rapport du président 
6. Rapport du caissier 
7. Rapport de la commission de vérification des comptes 
8. Rapports d’activités 

8.1. Groupe de Montagne (M. Monney) 
8.2. Vétérans (A. Guex a.i.) 
8.3. Les Cluds (E. Dufour) 

9. Election du président 
10. Election des autres membres du comité 
11. Nomination de la commission de vérification des comptes 
12. Nomination des moniteurs 
13. Nomination de la commission de rédaction du bulletin 
14. Fixation de la cotisation annuelle 
15. Fixation de la contribution annuelle au comité, au caissier, au 

secrétaire et au webmaster 
16. Proclamation de l’honorariat 
17. Divers et propositions individuelles 

 

 

Evolution de l’effectif en 2020 

Admissions : BUFFE Maria   CHAUTEMS Brigitte   FRASCAROLO-MOUTINOT France 
GÜRTNER Françoise   KAMMERER Nanna   MORET Roland 

 

Démissions :     BADO Raymond    BREITENSTEIN Gaston    DE ANDRADE Bruno   DEBELY Bernard    
SCHNEIDER Annette 

 

Décès :             MAGNIN Jean-Pierre   RERAT Germain   THARIN Claude  

Membres honoraires ALLENBACH Michel   BOURQUIN Michel   HENCHOZ Marcel   WALDISPUEHL Maurice  

* Président : Alexandre Guex, Ch. de Champ-Rond 27, 1010 Lausanne 021 652 61 67 * Président d’honneur :  ✝Rémy Pidoux, Chemin de 
Pérréaz 28, 1008 Prilly * Caissier : Eric Zimmermann, Ch. de Mont Robert 53, 1020 Renens 021 633 75 60 * CCP : 10-1175-1 * Culture 
physique, horaire des leçons : Elysée, mardi 18h15 Rouvraie, mardi 18h / 19h00 (Volley) * Groupe de montagne : Michel Monney, Ch. Des 
Vignes 7, 1028 Préverenges 021 861 11 84 *Groupe des vétérans : (a.i.) Alexandre Guex, ch. de Champ-Rond 27, 1010 Lausanne 021 652 
61 67 * Correspondance : Ch. de Champ-Rond 27, 1010 Lausanne * Internet : www.gdh.ch 



Ou soit de verser un montant de leur choix sous forme de soutien à notre Société. 
Pour le règlement des cotisations 2021, merci d’utiliser le nouveau moyen de paiement, la QR facture selon le modèle 
ci-dessous, ou le bulletin de versement habituel également inséré dans ce document. 
Les BV et BVR n’auront plus court après septembre 2022 et nous avons décidé d’utiliser ce nouveau justificatif déjà 
cette année. Voici un lien sur le site de la RTS qui pourra te donner plus d’explications : 
https://www.rts.ch/info/economie/11387172-des-qr-factures-arrivent-pour-remplacer-les-bulletins-de-versement.html 
 

 

 

Cotisations 2021 
Au vu de l’année écoulée et de la situation actuelle, le choix est laissé aux membres de payer leur cotisation 
annuelle selon le barème ci-dessous : 

Membres actifs fréquentant le local  Fr.   140.--     
Autres membres actifs  Fr.     70.-- 
Membres honoraires fréquentant le local    Fr.   110.-- 
Autres membres honoraires  Fr.     40.-- 

Carte de membre 

Si vous l’avez égarée ou si elle est abimée, vous pouvez en demander une nouvelle à l’adresse du président, 

soit par courrier, téléphone ou e-mail (alexandre.guex@citycable.ch) 
 

Agenda (si la situation le permet) 

20
21

 

Rallye du 150ème Samedi 5 juin 

Bellerive Du mardi 2 juillet au mardi 31 août 

Course du groupe de montagne Samedi 28 août 

Renseignements : Michel Monney, Ch. des Vignes 7, 1028 Préverenges    ☎ 021 861 11 84 / 079 660 99 07 

Tournoi inter-leçons de volley-ball Mardi 5 octobre, salle de la Rouvraie 

Journée du 150ème de la GdH Samedi 9 octobre 

Tournoi de volley-ball Dimanche 14 novembre, salle du Vieux Moulin suivi d’une collation pour le 150ème 

Vermouth du 150ème Samedi 4 décembre 

Match aux cartes Lundi 6 décembre Brasserie de Chailly dès 14h00 – dîner facultatif  

20
22

 

Les Cluds Du vendredi 28 janvier au dimanche 30 janvier (dates provisoires, le maintien des 
Cluds va être réétudié) 

Renseignements : Etienne Dufour, Rue de Montassé 2, 1023 Crissier ☎ 021 635 01 50 / 078 751 89 69 

Assemblées générales Mercredi 23 mars 

Horaire des leçons de culture physique (si la situation le permet) 

20
21

 

 Dernière leçon Reprise 

Vacances pascales Mardi 30 mars  Mardi 20 avril 

Vacances d’été Mardi 29 juin  Mardi 7 septembre 

Vacances d’automne Mardi 12 octobre Mardi 2 novembre 

Vacances d’hiver Mardi 21 décembre Mardi 11 janvier 2022 

20
22

 Relâches  Mardi 15 février  Mardi 1er mars  

Vacances pascales Mardi 12 avril  Mardi 3 mai  

https://www.rts.ch/info/economie/11387172-des-qr-factures-arrivent-pour-remplacer-les-bulletins-de-versement.html
mailto:alexandre.guex@citycable.ch


2020 en bref 

Effectif de la Société  01.01.2021 125 membres (126) 

Fréquentation moyenne des Leçons 

Elysée 22,4 participants (25,0) 
Rouvraie 15,4 participants (19,3) 
Rouvraie Volley  6,8 participants (8,6) 

Bellerive 7 juillet au 25 août avec un total de 60 participants et une 
moyenne de 8,6 pour 7 séances 

Sortie sportive d’hiver aux Cluds 30 janvier / 2 février Cette 8ème édition organisée aux Cluds a été appréciée par 
seulement 14 participants ! 

Tournois de volley-ball 

Interne 2 confrontations : 3 mars et 6 octobre 

Ouvert 
Cette 15ème édition, prévue le dimanche 15 novembre 2020 dans 
la salle omnisports du Vieux-Moulin, avec 12 équipes inscrites a 
dû être annulée à cause de la pandémie. 

Course groupe de montagne 29 août  
Course prévue pour le samedi 29 août annulée et reportée au 
samedi 28 août 2021 avec la même destination : rando dans la 
région de Chandolin – Saint-Luc 

Vétérans 

09,01/13,02/12,03 Les 3 courses se sont bien déroulées avec une moyenne de 38 
participants 

9,04/14,05/11,06 

Courses annulées, remplacées par courses "covid19" tous les 
jeudis de mai et juin avec deux parcours différents. En mai 5 
participants maximum par course, total 19 participants. En juin 
maximum 10 participants par course, total 21 participants. 

09,07/13,08 Courses d'été, moyenne 12 participants 

10,09/ 
600ème course des vétérans, 35 participants, excellent repas au 
restaurant des 3 suisses à Vucherens. Organisation Etienne 
Dufour et Jean-Luc Porchet 

08,10/12,11/10,12/ Ces 3 courses se sont bien déroulées avec un pic-nie en octobre 
chez Marcel Henchoz, moyenne 24 participants 

 

 

 

Que nous réserve 2021 après une année 2020 « horribilis », sur laquelle je ne vais pas revenir !  

Nous fêtons cette année le 150ème anniversaire de notre Société, fondée le 4 octobre 1871. 

Pour marquer dignement cette date très importante, sous la responsabilité de Tobias Schaub, que je remercie vivement d’avoir 
accepté cette lourde charge, un groupe de travail s’est réuni à de nombreuses reprises, depuis janvier 2020, pour mettre sur pied 
l’organisation de cette grande célébration. Dès juillet dernier, vous avez été tenu au courant par l’envoi de feuilles d’informations et 
même d’un questionnaire concernant votre participation aux divers événements proposés. Vous pouvez retrouver ces documents 
sur notre site internet www.gdh.ch /menu principal/150ème anniversaire. 

Malheureusement, la situation actuelle de la pandémie, nous a déjà obligé de déplacer le « Vermouth », prévu le samedi 16 janvier 
au samedi 4 décembre et à reporter à une date ultérieure, nos assemblées générales planifiées pour le mercredi 24 mars dernier !  
Mais comme le mentionne l’un de nos conseillers fédéraux, on entrevoit la lumière au bout du tunnel.    

Billet du Président 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billet du Président 

 

 

Dans ces conditions difficiles, quelques points très positifs. La plaquette du 150ème va être envoyée à l’imprimerie dans le courant 
du mois d’avril. Un grand merci à Gérard Jaton qui en a effectué la composition, la mise en page et le traitement des photos. Le 
résultat est magnifique et le résumé des activités de notre Société, durant ces 150 années sera un document précieux pour les 
générations futures. Des remerciements également à Michel Crisinel qui a accepté de suivre la création de la plaquette. Fort de son 
expérience en la matière, il a entrepris des démarches pour obtenir une subvention auprès du service des affaires culturelles du 
canton de Vaud, secteur soutien et subvention du patrimoine mobilier et immobilier, dirigé par Madame Ariane Devanthéry. Ces 
derniers nous ont accordé une importante aide financière bienvenue. 

Une bonne nouvelle également, c’est l’arrivée du nouveau t-shirt du 150ème pour marquer cette année historique. Vous avez été 
nombreux à en commander un ou plusieurs et vous ne serez pas déçu, car il est magnifique avec son logo du 150ème. C’est grâce 
au dévouement et la ténacité d’Olivier Hasler que nous pourrons bientôt porter fièrement ce nouveau t-shirt de la GDH. Un grand 
merci à Olivier. Je tiens également à remercier tous ceux et celles qui ont apporté leurs contributions très appréciées et sans 
lesquelles la plaquette du 150ème n’aurait pas vu le jour. 

A très bientôt, je l’espère vivement. 

 

Alex  

  

Billet du Président (suite) 



Justificatifs pour le paiement des cotisations 

 

 

 

 


