PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 2011
DU VENDREDI 25 MARS 2011 A 18H30
A L’HÔTEL CENTRAL AU MONT-SUR-LAUSANNE
Membres présents
Membres excusés
Membres non excusés
Total des membres

: 37 personnes
: 18 personnes
: 52 personnes
:107 personnes

Ouverture de l'assemblée générale par le président Marc Bastian à 18h50.
Message de bienvenue du comité pour cette traditionnelle assemblée qui se déroule dans un nouveau
restaurant.
Nous enregistrons quelques absences excusées.
Le président donne les noms des membres qui se sont excusés.
Approbation de l’ordre du jour.
Aucune remarque formulée à l’ordre du jour proposé.
1. Acceptation du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 12 mars 2010.
Le président précise qu’une erreur s’est glissée dans ce procès-verbal au point 6 concernant
les vérificateurs des comptes. Le suppléant désigné lors de cette assemblée était Ricardo
Gaspar et non Luigi Miniscalchi. Nous vous prions de nous excuser pour cette petite
confusion.
Le procès-verbal est accepté à l’unanimité.
2. Admissions, démissions, radiations.
Admissions
DEBES Alain
MALHERBE David
SAPORITO Alex
TISSOT Marc
NEGRO Donato

membre actif
membre actif
membre actif
membre actif
membre actif

Les cinq candidats se présentent en quelques mots devant l'assemblée.
L’assemblée ayant approuvé à l'unanimité la candidature des cinq candidats, nous leur souhaitons la
bienvenue au sein de notre association.
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Démissions
Nous enregistrons les démissions des personnes suivantes :
JACCOUD Robert
FAVRE Daniel
Radiation
Nous avons encore quelques soucis avec une dizaine de membres qui n’ont pas encore réglé
leur cotisation annuelle.
Cependant, nous devons encore procéder à quelques vérifications avant d’évaluer la bonne foi
de certains retardataires.
Nous ne procéderons pas à des radiations cette année, mais s’il s’avère que les promesses des
mauvais payeurs ne sont pas tenues, nous n’hésiterons pas à les radier à la prochaine
assemblée.
Décès
Nous avons le profond regret de vous faire part du décès de Philippe BERTHOUD depuis notre
dernière assemblée.
Nos pensées l’accompagnent.
3. Rapport annuel du président
- Le président donne lecture de son rapport sur les activités annuelles 2010 de notre association Chers membres et amis,
Une fois n’est pas coutume, je vais d’abord vous résumer rapidement les activités que nous avons
organisées tout au long de cette année.
En avril 2010, les plus prompts à s’inscrire ont eu la chance de découvrir le forage exploratoire de
Noville à la recherche de gaz sous le Lac Léman.
Une visite passionnante à la mesure de ce projet ambitieux.
En mai, la visite avait pour lieu l’entreprise Crousaz Fleurs à Yvorne.
La traditionnelle sortie familiale s’est déroulée début septembre à Astro-Pléïades avec une belle
marche pour rejoindre la gare de Blonay en fin de journée.
En octobre, une magnifique conférence sur l’éventail très large des normes, parfaitement préparée
par Alain et Martial.
En décembre, le repas annuel s’est déroulé au restaurant « Le Lob » du club de tennis de Vevey.
Et récemment, une autre conférence sur le consulting en stratégie et comportements humains, qui
s’est avérée fort intéressante.
Comme vous le constatez, la variété des activités a été à nouveau très large cette année, et votre
comité met tout en œuvre pour vous proposer des sujets innovants.
J’en profite pour remercier mes collègues du comité pour leur fidélité et leur enthousiasme à
organiser ces différentes sorties.
C’est d’autant plus remarquable quand on sait comme il est difficile aujourd’hui de dégager un peu
de temps à côté de notre importante charge de travail.
Mais, l’évènement de l’année était bien entendu le voyage du 30 ème anniversaire du 3 au 5 juin à
Lisbonne.
Et ce fut magnifique pour les quelques 32 heureux participants.
Avec cette année des mentions particulières à nos membres les plus méritants.
En troisième position, nous avons retenu la disparition de René Gosteli au moment de regagner le
bus dans la vieille ville, démonstration que David Copperfield n’aurait pas renié.
Créant le désarroi de notre guide, qui ne concevait pas de rentrer à l’hôtel avec la perte de l’un des
nôtres.
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Nous nous apprêtions à contacter Interpol quand René est réapparu au bar de l’hôtel en nous
expliquant que nous avions tort de nous inquiéter alors qu’il avait le fait le tour de la planète
plusieurs fois dans son existence.
Dans la catégorie « grand voyageur », le deuxième prix revient sans contestation possible à André
Bricod, qui, fort de sa longue expérience des départs à l’étranger, a pris la précaution de copier sa
pièce d’identité, en oubliant l’original sur la vitre de la photocopieuse.
Sans se démonter, André a fait une magnifique théorie à la collaboratrice d’Easyjet à
l’embarquement, qui ressemblait plus à un pitbull qu’à une charmante hôtesse de l’air.
Pour ceux qui l’ont entendu avant de monter dans l’avion, nous retiendrons longtemps sa magnifique
réplique digne des « Bronzés » : « Ne vous en faites pas pour moi, je vais m’en sortir, je vous rejoins
dans l’avion ». André nous a bien rejoint, mais pas dans le même avion…
Gloire au voyageur de l’extrême !
Enfin la palme d’or revient « toutes catégories confondues » à Nicolas Faivre pour son exhibition
involontaire en pleine nuit dans les couloirs de l’hôtel.
Le gardien de nuit se souviendra sans doute très longtemps de cet énergumène gesticulant à poil
dans la réception, en tentant d’expliquer avec les mains ce qui lui arrivait.
Pas facile de mimer ce qui nous arrive dans cette situation tout en essayant de camoufler ses parties
intimes.
Grand moment de solitude Nicolas.
Enfin, une mention spéciale à nos quatre amis espagnols qui ont subi des attaques musclées de notre
charmante guide portugaise, tant elle a craché son venin sur le pays voisin.
Plaisanterie mise à part, ce voyage a été magnifique, et je remercie, au nom du comité et de notre
association, l’équipe qui l’a organisé.
Nous avons vécu des moments inoubliables d’amitié, d’échange et de convivialité.
Le choix des restaurants était parfait, les visites bien organisées, et les temps libres parfaitement
placés.
Vivement le 35ème anniversaire.
Un mot enfin sur votre comité, dans cette période agitée où les régimes totalitaires nord-africains
tombent les uns après les autres.
Je n’ai pas mis une tunique colorée de dictateur ce soir.
Nous ne sommes pas opposés au changement ni à du sang neuf, mais tous les membres du comité
partagent un réel plaisir à se retrouver plusieurs fois par année dans une ambiance harmonieuse et
amicale pour assurer le fonctionnement de l’association.
Cette symbiose nous permet de conserver une grande motivation à accomplir notre mission depuis
plusieurs années, et souhaitons que cela continue encore un peu.
Je vous souhaite une bonne soirée, un bon appétit et je vous remercie pour votre attention.
4. Rapport du trésorier, lecture des comptes et rapport écrit des vérificateurs des comptes.
Notre caissier Alex POLI donne lecture des comptes pour l’exercice 2010.
Philippe BOULAZ, chef des vérificateurs, confirme la parfaite tenue des comptes de l’association.
Voir rapport annuel de l'exercice 2010.
5. Nomination du comité.
Le comité propose sa réélection pour 2 ans en dérogation des statuts.
L’assemblée accepte cette reconduction du comité in corpore par ovation.
Le comité remercie ses membres pour la confiance qu’ils leur accordent.
La composition du comité est la suivante :
Marc BASTIAN
Christian KAELIN
Alex POLI
Alain BALSIGER

Président
Secrétaire
Caissier
Membre adjoint
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Pascal FEUSI
Martial MERMOD

Membre adjoint
Membre adjoint

6. Nomination des vérificateurs des comptes et d’un suppléant.
Philippe BOULAZ arrête après 3 ans d’activité et quitte son poste de chef des vérificateurs.
Claude GOLDENSCHUHE reste encore une année et devient chef des vérificateurs.
Ricardo GASPAR est désigné comme vérificateur.
Sébastien Gremion se propose comme suppléant vérificateur des comptes.
Il est élu à l’unanimité par l’assemblée.
7. Fixations du montant des cotisations pour 2011
Au vu de l'excellente santé financière de l'association, le comité propose de maintenir la cotisation à
Fr. 100.- pour les membres actifs et à Fr. 50.- pour les membres sympathisants.
L’Assemblée accepte de reconduire le montant des cotisations à l'unanimité.
8. Secrétariat central INTER-ASTECH
Le secrétariat sera transmis à notre section dans le courant de cette année.
Une activité plus dynamique et des échanges plus fréquents entre les sections marquent ce
renouveau.
9. Site Internet de l’ASTECH, programme 2011
Nous vous rappelons que l’ensemble du programme de cette année figure sur notre site internet, et
nous vous encourageons à le visiter régulièrement.
D’autant plus que le site a subi un lifting grâce au travail engagé de nos amis fribourgeois.
10. Propositions diverses
Jean-Claude Bulliard revient sur la dispense de cotisation des membres fondateurs et autres membres
d’honneur.
Il lui est confirmé qu’elle est effective, mais que quelques corrections doivent être faites sur les listes
afin de ne pas envoyer les demandes de paiement de cotisations automatiquement.
Jean-Michel Viquerat intervient pour présenter les excuses du comité d’organisation du voyage du
ème
30
à l’égard des sponsors, en rapport avec le retard dans les remerciements et promesses qui
avaient été formulées lors de la recherche de fonds.
Plus personne ne désirant prendre la parole, la partie officielle est terminée, et le président déclare
l’assemblée générale 2011 terminée à 19h30.
La soirée se poursuit par le traditionnel repas qui réunit 34 membres.
Pour l’ASTECH-VAUD
Le président
Marc BASTIAN
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