
 
 
 
Section vaudoise  
 

Procès-verbal de l'assemblée générale 2015 
 
Date : 7 mars 2015 
Heures : de 10h05 à 12h15 
Lieu : Lausanne, Buffet de la Gare, salle des Vignerons 
 
Membres du comité présents : 
Roger Cosandey (RC), président 
Jean-Pierre Pasche (JPP), trésorier 
Muriel Siksou (MS) 
Lucia Pisano (LP) 
Charles-André Roh (CAR), secrétaire 
 
Points à l'ordre du jour : 
 

1. Ouverture et adoption de l'ordre du jour 
 

2. Désignation des scrutateurs 
 

3. Approbation du procès-verbal de l'AG 2014  
 

4. Mouvements des membres en 2014 
 

5. Approbation des rapports 
   a) d'activités 2014 
   b) du trésorier 
   c) des vérificateurs de comptes 
 

6. Elections 
   a) du comité 
   b) d'un président 

   c) d'un suppléant à l'organe de révision des comptes 
   d) de 3 délégués à l'assemblée des délégués de la FSA 
 

7. Fixation de la cotisation pour 2016 
   a) pour les membres actifs 
   b) pour les membres sympathisants 
 

8. Programme d'activités pour 2015 
 

9. Propositions 
   a) du comité 
   b) des membres 
 

10. La parole aux invités 
 

11. Divers 



 
1. Ouverture et adoption de l'ordre du jour 
 

Le Président, Roger Cosandey, souhaite la bienvenue aux membres 
présents ainsi qu'à Madame Marianne Piffaretti représentant le Comité 
fédératif et donne lecture de l'ordre du jour qui est adopté. 
Il annonce ensuite les personnes excusées. 
M. Eric Mamin fait part des excuses de Remo Kuonen, président de la 
FSA. 
 
2. Désignation des scrutateurs 
 

Le Président procède à l'appel des membres : 56 sont présents. 
Jean-Daniel Chollet et Yvana Novera sont nommés scrutateurs et Jean 
Vonlanthen comme suppléant. 
 
3. Approbation du procès-verbal de l'AG 2014   
 

Le PV lu par le Président est adopté à l'unanimité sauf deux abstentions. 
 
4. Mouvements des membres en 2014 
 

RC nous donne la liste nominative des mouvements des membres en 
2014 
 

 Effectif au 31.12.2013 : 343 membres 
 Admissions: 22 
 Transferts d'autres sections : 2 
 Réactivation de dossiers : 1 
 Transfert à une autre section : 1 
 Démission : 1 

 Décès : 7 
 Radiations : 7 
 

Le nombre des membres est de 352 au 31 décembre 2014. 
 

Le Président profite de cette énumération pour demander une minute de 
silence à la mémoire des membres disparus. 
 

Le comité n'avait pas souhaité par correction donner les noms des 
personnes radiées car il s'agissait très souvent des personnes très 
âgées entrées dans des maisons de repos et n'ayant plus répondu à nos 
courriers. 
 

Daniel Baud intervient pour demander le nom de ces personnes et le 
Président s'exécute. 
 

Eric Mamin fait remarquer que dans cette liste une personne radiée était 
en réalité décédée. Le Président prend note de cette intervention et en 
voulant se justifier nous offre une perle d'une très grande sagesse en 
relevant... qu'il avait aussi vu des personnes décédées qui n'avaient plus 
donné signe de vie. 



 
5. Approbation des rapports 
 

a) Rapport d'activités 2014 
 

Le Président nous lit son rapport annuel dont nous retiendrons les points 
suivants: 
 

A la suite de la démission de la secrétaire Marianne Castella en février 
2014, ce poste a été repris par un nouveau membre élu au Comité, 
Charles-André Roh qui après quelque mois a fait part de son intention de 
postuler à la présidence pour le prochain exercice. 
 

Le 8 novembre un assemblée extraordinaire permettait à notre section 
de prendre connaissance de manière précise des nouveaux statuts de la 
section et de voter son acceptation, ce qui fut fait à l'unanimité sauf une 
voix. Ces nouveaux statuts sont définitivement acceptés par la FSA 
après une demande de modification rédactionnelle mineure. Il s'agissait 
d'une précision au niveau d'une appellation de "membres actifs 
individuels" au lieu de "membres individuels" ce qui ne changeait en rien 
au contenu mais uniquement à sa compréhension. De même un 
paragraphe répétant la même information mais sous une forme 
différente avait été supprimé. Ces statuts sont entrés en vigueur en date 
du 8 novembre 2014. 
 

Au niveau des manifestations, ce sont deux sorties au Bains de Lavey 
au printemps et automne qui permirent aux habitués de se rencontrer. 
Une sortie annuelle au Salève après une descente du Rhône en bateau 
en juin et la sortie des familles en août au GLLI furent deux 
manifestations appréciées tout comme celles permettant de déguster 
des asperges au mois de mai et une brisolée en automne. Ces moments 

privilégiés permettent aux membres de se rencontrer et resserrer des 
liens d'amitié. 
 

La traditionnelle sortie sur la barque la Vaudoise fait également partie de 
ces instants pouvant rapprocher les membres de la section tout comme 
la fête de fin d'année en décembre.  
 

Mis à part ces rencontres gastronomiques, les marches du lundi sont 
organisées une fois par mois de mars à novembre et c'est surtout grâce 
à la collaboration des bénévoles que nous pouvons découvrir 
régulièrement différentes régions du pays. 
 

La journée de la canne blanche est également décrite et une explication 
est donnée en ce qui concerne le choix par la FSA d'offrir une boite 
d'allumettes au public. 
 

Pour ce qui est des activités culturelles, un rapport établi par Muriel 
Siksou permet de prendre connaissance des nombreuses activités 
proposées durant l'année. 
 



Enfin, le Président relève que le comité partiellement renouvelé aura à 
cœur d'établir un futur calendrier prenant en compte les vœux des 
membres. 
 

Avant de clore ce sujet, une demande de membres concernant des 
cours d'anglais à Lausanne est formulée, demande qui sera traitée par le 
nouveau comité. 
 

Le rapport est adopté. 
 
 
 

b) Rapport du trésorier 
 

JPP nous donne lecture du bilan et du compte pertes et profits. On 
enregistre une perte  de Frs. 2'831,20 et un capital en fin d'année de  
Frs. 51'324.89. 
 
Il nous lit encore les comptes du Fonds Gétaz, dont le capital se monte à 
Frs. 63'891.51 et relève un excédent de charges de Frs. 2'648,65. 
 

JPP répond également avec précision aux différentes interrogations 
comptables de la part de quelques membres 
 
 
c) Rapport des vérificateurs de comptes 
 

Jean Vonlanthen souligne l'excellent travail du caissier et la bonne tenue 
des comptes. Le fonds Gétaz a également été vérifié. 
 

Les deux rapports sont adoptés à l'unanimité. 
 
 
6. Elections 
 

Le Président suggère de modifier l'ordre de ce point pour que le 
dépouillement des bulletins de vote des délégués puisse être fait 
pendant la suite de l'ordre du jour. 
 
 
a) Election des 3 délégués à l'assemblée des délégués de la FSA 
 

Après une rapide présentation de chaque délégué candidat ainsi que 
l'intervention de Claudine Damey rappelant le rôle des délégués au sein 
de la FSA. Une vingtaine de minutes plus tard, après le dépouillement, 
les scrutateurs annonceront les résultats suivants: 
 
Elus comme délégués: 
 Charles-André Roh (42 voix)  
 Pierre Calore (33 voix) 
 Daniel Baud (25 voix) 



viennent ensuite: 
 Muriel Siksou (22 voix) 
 Lucia Pisano (18 voix) 
 Monique Cosandey (16 voix) 
 Jacques Schopfer (6 voix) 
 
 
b) du comité 
 

Six candidats se présentent pour six postes au comité. Les deux 
candidats nouveaux, Rania Python et Alain Chiolino se présentent 
rapidement et un vote global pour les six membres est accepté par 

acclamation. 
 
La nouvelle composition du comité est la suivante: 
 

Jean-Pierre Pasche    Alain Chiolino 
Muriel Siksou     Lucia Pisano  
Charles-André Roh    Ranya Python 
 
    
c) d'un président 
 

Ayant fait part de ses motivations au moyen d'une information écrite 
accompagnant la convocation à cette AG, la présentation du candidat 
n'est plus nécessaire et c'est par acclamation que Charles-André Roh 
est élu comme nouveau Président de la section vaudoise. 
 
 
 

d) d'un suppléant à l'organe de révision des comptes 
 

Charles-André Roh nous présente la candidature de M. Hans Schmid, 
directeur retraité du Crédit Suisse. Il est élu par acclamation. 
 
 
7. Fixation de la cotisation pour 2016 
    

   a) pour les membres actifs 
       Le montant des cotisations est conservé à Frs. 35.-- par membre. 
 
   b) pour les membres sympathisants 
       Le montant des cotisations est fixé à Frs. 35.-- par membre. 
 

Daniel Baud n'accepte pas cette proposition pour les membres 
sympathisants et demande que l'on vote cette décision. 
 

Le résultat du vote à main levée confirmera la décision du Comité 
 

 
 
 



8. Programme d'activités pour 2015 
 

Le nouveau Président présente le programme d'activités 2015 en 
précisant que ce dernier sera élaboré en fonction des besoins et des 
attentes des membres et qu'avant de mettre en place différentes 
manifestations, un questionnaire sera adressé rapidement aux membres. 
Toutefois les principales manifestations seront maintenues. Il précise en 
outre que la reconnaissance des bénévoles et la communication sont 
deux points qui seront développés durant cette première année. 
 
Monique Cosandey demande la parole et suggère différentes 
expositions culturelles. Le comité prend note de son intervention. 
 
 
9. Propositions 
   a) du comité 
   b) des membres 
 
Le Comité n'a pas de demande particulière. Par contre deux membres 
demandent de transmettre à la FSA la mise en place de cours d'anglais 
à Lausanne. Cette proposition est acceptée à une très large majorité 
 

 
10. La parole aux invités 
 

La parole est donnée à Marianne Piffaretti représentant le Comité 
fédératif qui félicite le nouveau comité et adresse ses meilleurs 
messages de la part de la FSA. Diverses informations complètent son 
intervention. 
 
11. Divers 
 

Michel Andrey remercie Roger Cosandey pour son engagement durant 
ces deux années de présidence. 
 

Roger Cosandey remercie l'assemblée pour son attention et lève la 
séance à 12h15. 
 
Lausanne, le 15 mars 2015 
Charles-André Roh 
Secrétaire 
 


