19.10.10

Association
des Anciens et amis
du Lac-Bleu

PV de l’assemblée générale 2011
Le 24 septembre, à 10h.
La Malègue, La Tour-de-Peilz

Excusés : liste en annexe

1. Ouverture par le président, présentations :
Philippe Eugster salue et remercie les membres présents et lit la liste des excusés, et salue les
membres de la maitrise et pionniers présents et les remercie pour leur travail.
Le PV de l’Assemblée Générale 2010 est accepté à l’unanimité.
2. Comptes
Le caissier Guy Chervet mentionne le détail des comptes 2009 et 2010 (en annexe) et
l’assainissement des comptes.
La vérification des comptes est assurée par les vérificateurs des comptes Michel Culand et
Wolfgang Reimers, qui recommandent à l’Assemblée d’accepter les comptes 2009 et 2010.
L’Assemblée accepte les comptes à l’unanimité et remercie chaudement les vérificateurs.
Leur rapport se trouve en annexe.
L’Assemblée vote le versement de CHF 10'000.- à la Fondation pour des raisons de pérennité,
et d’un don de CHF 2000.- au groupe pour un projet (voire sous point Lac-Bleu).
3. Cotisation
Philippe Eugster recommande de maintenir la cotisation à CHF 40.-, ce qu’accepte
l’Assemblée à l’unanimité.
4. Lac-Bleu
Le chef de groupe (CG) Lucien Grangier mentionne la bonne santé du groupe, qui compte un
total de 97 membres actifs, répartis ainsi : 12 dans la Meute, 4 dans la Ronde, 29 dans la
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Troupe (dont 9 éclaireuses) 11 au Poste (7 pionniers et 4 cordées), 18 dans la maîtrise et le
reste au Clan (routiers).
Le camp 2011 à la Vue des Alpes c’est très bien passé, avec un peu de pluie au début et du
soleil pour la fin, un vrai camp scout.
Après la projection du film du camp 2010 à l’Assemblée, avec rires et bonne humeur, les
dates à venir les plus importantes pour le groupe sont présentées, avec notamment :
- Journée cantonale à Vevey du 2 octobre sur la Place du Marché, avec stands sur le thème
« piquer dans les plats », et projections de films tournés par les picos du canton, au cinéma
Rex, et exposition aux galeries du rivage.
- Journée top cuistot, le 5 novembre, avec concours de cuisine et vote des parents le soir, avec
à la clé un prix pour le 1er groupe.
- Traditionnel Noël de groupe, le 17 décembre.
- Séance photos en janvier avec un souper canadien afin de mieux faire connaissance avec les
parents et projection du film du camp 2011.
L’Association ayant terminé l’année 2010 avec un excédent se montant à CHF 2000.-, et
comme le but de l’Association n’est pas de constituer des réserves, le comité propose à
l’Assemblée de verser ce montant au groupe afin de financer un projet spécifique, à savoir
l’achat d’une nouvelle tente de 12 places et d’un nouveau drapeau de groupe confectionné par
un professionnel. La motion est acceptée à l’unanimité par l’Assemblée.
5. Projets et activités de l’association.
Le plus important projet de l’Association est actuellement la mise à jour du fichier de
membres. Bien que le travail soit bien avancé, de nombreuses adresses sont désuètes et l’aide
de chacun est nécessaire afin de le compléter. Plusieurs membres dans l’Assemblée proposent
leur aide ; le fichier leur sera envoyé dès qu’il aura une forme utilisable.
Jérôme Krailiger, membre du comité en charge du fichier des membres (et actuellement en
train d’effectuer un tour du monde - à la recherche de membres perdus ?) est remercié pour
son excellent travail.
Michel Rau nous propose de mettre de la publicité pour l’association des anciens dans « Info
la Tour ».
Un membre de l’Assemblée propose de glisser dans un prochain mailing du groupe un flyer
sur l’Association des anciens, chose à voir avec l’accord du groupe.
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Le CG informe que le groupe est à la recherche d’outils, par exemple de haches. Tout ce qui
concerne le bricolage et le jardinage est bienvenu.
Toujours pour aider le groupe, Philippe Eugster propose de bien étoffer la liste des ressources
mises à disposition, tels camionnette et/ou chauffeur pour les transports de matériel des
différents camps et week-end.
6. Malègue 2
Michel Pasche mentionne que le bâtiment actuel de la Malègue a 20 ans ce jour-même. Une
copie de l’état des lieux de la Malègue actuelle est jointe à ce PV.
Quant à la Malègue 3, le projet est bloqué en attendant le nouveau plan d’affectation du
quartier de la part du Canton.
Du côté des finances, comme les revenus des locations fournissent les fonds nécessaires aux
rénovations de la Malègue 2, l’Assemblée alloue un fond au projet Malègue 3, dans le but de
couvrir les premières dépenses et de constituer un capital de départ. Une somme de CHF
1000.- est votée par l’Assemblée, à l’unanimité moins 3 abstentions de la part des membres
de la Fondation.
L’Association rappelle à la Fondation qu’elle se tient à disposition en cas de besoin pour les
différents travaux à effectuer sur les bâtiments actuels.
7. Election du Comité
Le comité se représente en bloc et est réélu par l’Assemblée. De même pour les vérificateurs
des comptes, qui peuvent garder leur poste deux années de suite.
8. Divers
Olivier Martin félicite le président pour tous ses efforts et son enthousiasme.

Prochaine assemblée : 29.09.2012
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