19.10.2012

Association
des Anciens et amis
du Lac-Bleu

PV de l’assemblée générale 2012
Le 29 septembre, à 10h15
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. Les
membres de la maitrise et pionniers présents sont remerciés pour leur travail.
Le PV de l’Assemblée Générale 2011 est accepté à l’unanimité sauf pour 2 abstentions.
Philippe Eugster rappelle que l’année 2012 est particulière, en raison du 100e anniversaire du
scoutisme vaudois ; un camp cantonal a eu lieu durant le week-end du Jeûne. Enfin, il faut
noter que le groupe Lac-bleu se porte bien, avec plus de 100 personnes actives.
2. Comptes
Le caissier Guy Chervet donne le détail des comptes 2011 et mentionne qu’il n’y a eu que 47
cotisant sur 300 envois. L’objectif à long terme est d’atteindre le double de ce nombre. Pour
cela, il est nécessaire de relancer ceux que nous connaissons. Tous ceux qui ont arrondi leur
cotisation sont également remerciés.
Guy Chervet rappelle qu’un don de 2000.- a été fait au groupe l’an passé pour l’achat d’un
drapeau de groupe et d’une tente Spatz de 10 places, alors que la Fondation a reçu un don de
1000.-. Enfin, comme chaque année, l’Association règle la moitié de la location de la
Malègue du groupe à la Fondation, pour un montant de 600.Le profit se lève à 350.-.
La vérification des comptes est assurée par les vérificateurs des comptes Michel De
Graffenried et Wolfgang Reimers, qui recommandent à l’Assemblée d’accepter les comptes
2011.
L’Assemblée accepte les comptes à l’unanimité et remercie chaudement les vérificateurs.
Leur rapport se trouve en annexe.
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Pour l’année 2013, Michel De Graffenried sera le nouveau vérificateur des comptes au côté de
Michel Culand.
L’Assemblée vote le versement de CHF 1000.- à la Fondation pour des raisons de pérennité
fiscale vu que l’association n’est pas exempte d’impôt et que la fondation l’est. De plus, un
don de CHF 50.- par participant au projet de camp en Islande 2013 des Picos (min 500.-) est
accepté.
3. Cotisation
Philippe Eugster recommande de maintenir la cotisation à CHF 40.-, ce qu’accepte
l’Assemblée à l’unanimité.
4. Activité - Lac-Bleu
Le chef de groupe (CG) Lucien Grangier mentionne la bonne santé du groupe, qui compte un
total de 111 membres actifs, répartis ainsi : 14 dans la Meute, 13 dans la Ronde, 32 dans la
Troupe (dont 7 éclaireuses) 9 au Poste (6 pionniers et 3 cordées), 20 dans la maîtrise (dont 6
cheftaines) et le reste au Clan (routiers). La 1ère séance de septembre a permis 10 nouvelles
inscriptions (1er et 2ème branches).

Le camp cantonal s’est bien passé, à la Vallée de Joux. Le camp d’été 2012 à Zernez aux
Grisons, était magnifique, dans une région à côté du parc national. Les séances se passent très
bien, les premiers légumes ont été récoltés dans le petit jardin de la Malègue !
Le Poste, qui a le projet de partir en Islande pour son camp d’été 2013, cherche à réunir la
somme de 20 000.- qui couvrira tous les frais du camp. Tous les petits boulots sont les
bienvenus.
Lucien Grangier remercie également l’AAALB pour la tente Spatz et le drapeau qui est
magnifique, blanc avec le logo du groupe en rouge et bleu et qui flotte très bien malgré ses 1.5
sur 1.5 mètre !
Cette année, le groupe a participé au cortège des école avec une tente, montée sur un chariot à
roulette, un autre chariot avec une montagne en carton-pâte et un feu dans un autre
« chariot », qui a fait sensation.
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Lucien Grangier termine par la projection du film du weekend d’hiver à l’Assemblée, avec
rires et bonne humeur. L’assemblée applaudit et remercie l’équipe des chefs pour le bon
boulot.
Olivier Martin souligne que la bonne marche du Lac-bleu est d’autant plus méritante que
beaucoup de groupes scouts de la région sont en baisse d’effectif. Le CG répond qu’en effet
plusieurs groupe sont en difficultés. Si le Lac-Bleu se porte bien, c’est en partie dû au local, à
la qualité de la maîtrise et à la création du poste (les pionniers), ce qui fait que la plupart des
« grands » éclais passe deux ans au Poste entre 16 et 18 ans, ce qui leur correspond mieux, et
veulent ensuite absolument faire partie de la maîtrise.
5. Modification des statuts.
Philippe Eugster reprend la parole pour mentionner que l’Association, ouverte aux amis du
Lac-Bleu, souhaite proposer activement aux parents des actifs l’inscription à l’Association.
Afin de garder en priorité un esprit scout, le comité recommande une modification statutaire
comme suit :
L’Association est administrée par un Comité composé d’un président et de deux à six
membres, anciens scouts, de préférence du Lac-Bleu, élus par l’assemblée générale pour une
durée de trois ans. Les membres du Comité sont rééligibles.
Avec l’ajout des mots soulignés dans une phrase préexistante. L’assemblée a approuvé la
modification à l’unanimité.

6. Election du comité.
Le comité a été élu en 2011 pour la période courant jusqu’en 2014 et aucune démission n’a
été rapportée. Aucune modification n’est donc apportée à sa composition.
Un changement doit être fait parmi les vérificateurs de compte. Michel De Graffenried est
proposé pour prendre la place de Wolfgang Reimers, dont nous remercions chaudement le
travail durant ces 2 dernières années. Michel de Graffenried est élu par applaudissement.
7. Projets et activités de l’Association
La liste des membres est à peu près saine, mais nous avons perdu à peu près 40% des
membres lors des récents nettoyages.
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Philipe Eugster regrette qu’il y ait peu de monde à cette AG et recherche des idées pour
dynamiser la journée et la vie de l’Association. On note entre autres :
- Maintenir le journal bisannuel (l’Echo de la Malègue), dont le prochain numéro sort en
octobre.
- Le comité propose la mise sur pied d’une sortie visite & restaurant dès 2013, à savoir
le 26 mai 2013.
- Philippe Eugster propose également une balade en montagne dès 2013 également.
- Pascal Schmutz demande si l’on pourrait mettre dans notre calendrier le feu de l’Avent
qui jusqu’à maintenant a toujours été fait par des routiers.
- Olivier Martin propose aussi de mettre la date et le lieu du dimanche des parents pour
que les anciens puissent aussi venir ce jour-là.
- Guy Chervet met en avant le fait que en 2019 on fêtera les 100 ans du groupe et que
pour cette occasion il faudrait déjà prévoir quelque chose maintenant, ou mettre en
place un comité, il serait aussi intéressant de s’associer au musée du jeux par exemple.
- Philippe Eugster souhaite l’appui de quelqu’un qui pourrait s’occuper de refaire notre
page web – sous www.lac-bleu.ch/anciens.

8. Malègue
Michel Pasche donne un petit historique sur la Malègue :
1972 : 1er Malègue, cabane de chantier de l’autoroute mise sur le remblai fait en 1958.
Coût 13000.- CHF
1992 : 2ème Malègue, construite en partie en dure, coût 300 000.- CHF
? : 3ème Malègue, bloquée pour l’instant au niveau cantonal à cause du plan d’affectation de la
Tour, budget 250 000.- à 300 000.- CHF, avec un bâtiment en plus pour 20000.- CHF. On
espère commencer d’ici 3 ans.
Réparations : en 20 ans, la Malègue 2 a subi :
- Traitement de façade
- Nouveau plancher à la cuisine
- Modification des WC
- Modification de la chambre à évacuation
- Changement de chauffage
- Nouveau plancher dans les locaux des loups et éclais
- Plus petit travaux d’entretien normaux
Pour un total de 900.-CHF par an. Ce sont les locations qui payent les travaux.
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Travaux à venir
- Repeindre les encadrements de fenêtres
- Contrôler la toiture
- Contrôler la chambre d’égout
- Extincteur
- Eau et épuration
L’association et la fondation font un énorme travail et assurent que la Malègue soit en bon
état, c’est une chance car les effectifs du Groupe augmentent.
Merci à Michel Pasche ainsi qu’à Christian Jaunin qui est le caissier du groupe.

9. Divers
Michel Pasche a trouvé des 33 tours, 45 tours et cassettes du groupe Plein Vent, et a copié
cela sur CD avec l’aide d’Antonio Malvarez. Un des CD regroupe de nombreux chants scouts.
En cas d’intérêt, prière de contacter Michel Pasche.
Nous remercions Olivier et la Fondation pour leur travail et leur soutien.
Lucien met à disposition les nouveau flyers du Lac-Bleu.
Il y a aussi le nouveau livre de l’ASVD (Ass. Scoutisme vaudois) sur les 100 ans du
scoutisme vaudois « histoire des foulards » disponible chez Payot.

Prochaine assemblée : 28.09.2013
Sortie AAALB : 26.05.2013
Fin de séance 11h54
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