19.10.10

Association
des Anciens et amis
du Lac-Bleu

PV de l’assemblée générale 2013
Le 27 septembre, à 10h00
La Malègue, La Tour-de-Peilz

Excusés : Raymond Schmutz, Guy Chervet, Madeleine Burnier, Jean-Philippe Roulier,
André Hilfiker, Jean-Marc Pasche.

1. Ouverture par le président, présentations :
Philippe Eugster salue et remercie les membres présents et souhaite la bienvenue au Syndic
M. Lionnel Kaufmann 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 2012 est accepté à l’unanimité sauf pour 2 abstentions.
2. Activité du Groupe
Lucien (Chocard) présente le groupe actuel, cf. document annexe.
105 membres dont 30 % de filles.
Moment forts de 2013
- Week-end hiver
- St-Georges
- Journée Top Cuistot
- Cortège des écoles avec char et fondue au chocolat sur feu roulant
- Camps des Pico en Islande
- Camps d’été à Albeuve en Gruyère
- Séance commune Lac Bleu – Scanavin – Vieux-Mazel dans Vevey, 95 enfants ont
participé et c’était très sympa.
Visibilité et service du Lac Bleu
- Affichage communal de la Commune fait par les Picos
- Inventaire des places de parc privées pour Police Riviera
- Parking pour le manège de Villars
- Stand enfant pour le semi-marathon
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Objectif 2014
- 95 ans du Lac Bleu
- Augmenter la visibilité du groupe
- Formation des chefs
A suivi un diaporama avec des photos du camp d’été. Le groupe a défriché un bout de terrain
pour le paysan et tout le monde s’est donné à cœur joie.
Le président et l’assemblée félicite la maitrise pour le travail et la bonne tenue du groupe.
Si le groupe en est là c’est d’une part grâce à eux et d’autre part grâce au fait que nous avons
un lieu, la Malègue.
3. Malègue
Michel Pasche reprend et accentue le fait que la bonne santé du groupe vient aussi du fait de
la Malègue et donne un compte rendu sur la Malègue à ce jour.
- En 20 ans il n’y a pas eu de trop grosse casse et on s’en réjouit
- Traitement des façades a bien marché.
- Les planchers ont été refaits
- Modification des WC hommes pour la venue des filles
- Travaux généraux à l’extérieur
- Pose du mât
- Rénovation de la baraque des Picos
- Contrôle des extincteurs
- Contrôle de la fosse septique
- Révision de la toiture
Travaux à faire pour le futur
- Peinture de la face de la Malègue ( intempéries)
- Rénover la cuisine en entier, ce qui permettrait aussi d’augmenter les locations.
- Malègue III en stand-by au Canton.
Michel félicite le groupe et rappelle que la location de la Malègue amène env. 1500.- francs
par année. Il remercie aussi la commune qui s’occupe du terrain qui entoure la Malègue.
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4. Comptes
Le caissier Guy Chervet n’étant pas là, c’est Jérome qui lit la lettre du caissier. Voir ci-joint.
La vérification des comptes est assurée par le vérificateur des comptes Michel De
Graffenried, qui recommande à l’Assemblée d’accepter les comptes 2012.
L’Assemblée accepte les comptes à l’unanimité et remercie chaudement le vérificateur. Le
rapport se trouve en annexe.
Pour l’année 2013, Michel De Grafenried sera le nouveau vérificateur des comptes au côté de
Yves Gaillard, nouvellement élu.
L’Assemblée vote le versement de CHF 1500.- à la Fondation pour le projet de rénovation de
la cuisine et pour des raisons de pérennité fiscale vu que l’association n’est pas exempte
d’impôt et que la fondation l’est. Ce versement est accepté à l’unanimité sauf 2 abstentions.
Olivier Martin, président de la Fondation, remercie l’assemblée pour la donation.
5. Pionnier – Cordée - Pico
Les Picos nous montrent un diaporama sur leur camps en Islande.
- Avion Easyjet jusqu’à Londres
- Visite d’un groupe de Londres
- Arrivée en Isllande
- Tour en Bus
- Treck de 3 jours entre Volcan chaud et col enneigé
- Bain Thermaux

6. Cotisation
Philippe Eugster recommande de maintenir la cotisation à CHF 40.-, ce qu’accepte
l’Assemblée à l’unanimité.
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6. Election du comité.
Le comité a été élu en 2012, pour la période courant jusqu’en 2014 et aucune
démission n’a été rapportée, comité inchangé.
Concernant les vérificateurs de compte, un changement, Yves Gaillard reprend la
place de Michel Culand, dont nous remercions chaudement sa participation à ces 2
dernières années.

7. Projets et activités de l’association
o
o
o
o

Mise sur pied d’une sortie restaurant + visite
Eventuellement une balade en montagne dès 2013 également.
Echos de la Malègue 2 fois par an
Raclette après l’AG

8. Divers
Jérôme demande à ce que tous les membres donnent leur email ainsi que ceux des amis qui ne
sont pas présent afin d’éviter les envois postaux. De même pour les déménagements.
La Fondation cherche un nouvel intendant.
Le Syndic M. Kaufmann, se réjouit du dynamisme et de la bonne santé de notre association et
du groupe, ce qui est un bien pour notre commune.
Il explique que la tâche donnée aux scouts par Police Riviera a été très bien faite et que la
Police est très satisfaite.
Il nous souhaite tous de bon pour la suite et se réjouit de venir la prochaine fois.
Le président remercie le Syndic et met fin à l’assemblée.

Prochaine assemblée : 27.09.2014
Sortie AAALB : à définir au printemps
Fin de séance 11h30
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RESPONSABLES
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Effectifs au 27 sept. 2013
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MOMENTS FORTS – 2013
• Week-end d’hiver

• St-Georges
• Top-cuistot
• Cortège des écoles
• Camp pico en Islande
• Camp d’été en Gruyère
• Séance commune Lac-Bleu, Vieux-Mazel, Scanavin

VISIBILITÉ ET SERVICES

•

Affichage communal – Commune de la Tour

•

Inventaire des places de parc – Police Riviera

•

Parking concours hippiques – Manège de Villard

•

Stand enfants semi-marathon – Sport & jeunesse la Tour
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OBJECTIFS 2014
• 95 ans en 2014 – Animations
• Renforcement des liens L-B, V-M, Scanavin
• Augmenter notre visibilité
• Formation des responsables
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