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Procès-verbal 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE du 4 octobre 2018 à 1730 

Maison de la Rivière, ch. du Boiron 2, 1131 Tolochenaz 
 

Le Président Jean-Marc Chevallaz ouvre la séance à 1739 et souhaite une cordiale 
bienvenue à la Maison de la Rivière. 

Le Président remercie les personnes présentes et excuse celles absentes ainsi que M. 
Martial Lambert, Président d’honneur, en voyage à l’étranger. 

1  Liste de présence 

La liste de présence ayant été signée, 16 membres sont présents. 

2  Procès-verbal de l’assemblée générale du 9 juin 2017 à Pully 

Ce procès-verbal ne faisant l’objet d’aucune remarque est adopté à l’unanimité. 

3)  Rapports  

a)   Rapport du Président 

Jean-Marc Chevallaz rappelle les buts et les objectifs de l’ACVSPC et remercie les 
présidents des commissions permanentes. 

b)   Rapport de la trésorière 

Charges 

Les charges, en diminution en regard du budget 2017, se montent à CHF 4 201.65. 

Produits 

L’effectif des membres étant en légère diminution, les recettes accusent une perte de  
CHF 895. 

Perte de l’exercice : CHF 441.65. 

Bilan 

Le nouveau capital au 31.12.2017 s’élève à CHF 16 864.44. 

 

./. 
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c)   Rapport des vérificateurs des comptes 

Nicolas Pedroli lit le rapport des vérificateurs qui remercient la trésorière de son excellent 
travail. 

-  C’est à l’unanimité que l’assemblée accepte les rapports présentés donnant ainsi 
décharge au comité et à la trésorière. 

4. Admissions, démissions, exclusions et radiations 

Nous souhaitons la bienvenue à deux nouveaux membres : MM. Rudaz et Schupbach 

5.   Elections 

Commission de vérification des comptes 

M. Nicolas Pedroli étant membre sortant, le Président le remercie de son engagement. 

L’assemblée élit : 

●  1er vérificateur (rapporteur) : M. Patrick Favre 

●  2ème vérificateur : M. Pierre-Alain Collet 

●  1er membre suppléant : M. Jean-Daniel Curchod 

●  2ème membre suppléant : M. Stéphane Sahli 

6.   Agenda et activités 

La prochaine assemblée générale en 2019 aura lieu à Vevey. 

Lors de l’assemblée générale en 2020, il est prévu une conférence sur le thème de 
l’électricité. 

7. Budget 2018 et 2019, cotisations et finances d’entrée 

Notre trésorière Patricia Vanotti présente les budgets 2018 et 2019. 

Compte tenu de la situation financière de l’association, il n’est pas prévu de proposer une 
augmentation de la cotisation. 

Celle-ci de même que la finance d’entrée restent inchangées : 

Cotisation : CHF 35.00. 

Finance d’entrée : CHF 15.00. 

C’est à l’unanimité que l’assemblée accepte les budgets 2018 et 2019 et le maintien des 
montants des cotisations et de la finance d’entrée. 

./. 
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8.   Propositions individuelles 

Aucune proposition individuelle n’a été reçue dans le délai du 24 septembre 2018. 

9.   Divers 

-  L’assemblée générale ordinaire en 2019 devrait avoir lieu avant la Fête des vignerons. 

-  Le Président avertit que chacun paiera son repas, les boissons étant offertes par 
l’association. 

-  M. Pierre Annaheim remercie les membres du comité et souhaite un soutient de la part 
des membres professionnels à l’ACVSPC. 

-  M. Stéphane Sahli propose d’intégrer au comité les présidents des trois commissions 
permanentes. 

La parole n’étant plus demandée, le Président clôt la discussion et lève l’assemblée à 
1810. 

 

 

 

Michel Dubois
      Le secrétaire



Manfred de Diesbach

Michel Dubois
    Le Président



Jean-Marc Chevallaz


