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PV	de	l’assemblée	générale	2019	

Le 12 octobre 2019, à 10h17. 

Caveau des Vegnolans, La Tour-de-Peilz 

 

Présents et excusés : voir la liste annexe. 

1. Accueil, PV 2018, ordre du jour 

Le président, Philippe Eugster, salue et remercie les personnes présentes pour leur 
venue à l’AG:  

- Le syndic, Alain Grangier, et le municipal Olivier Martin 

- Le chef de groupe, Mathias Loup, ainsi que les représentants de la Fondation, 
dont le président Olivier Martin 

- Les amis et anciens scouts membres de l’association 

Les membres du comité, Magali Malvarez, Guy Chervet, Jérôme Krailiger, Lucien 
Grangier.  

Le président mentionne les membres excusés. 

L’ordre du jour est présenté et accepté. 

Le PV de l’AG 2018 est accepté par à l’unanimité moins une abstention. 

2. Slide show des 100 and du Lac-Bleu à ce jour 

Présentation par Lucien Grangier, président du comité d’organisation 

- Souper de soutien 

- Loto ouvert au public, victime de son succès, remerciement des sponsort 
notamment Colin sport pour le vélo électrique 

- Ancien CG 

- Evénement du cirque avec les actifs à Morges, très sympa. 

- Fevi caveau’s night du Lac Bleu dans le Caveau de la Noce. 
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- Camps en ville actuellement a côté du collège courbet, hier soir observation des 
étoiles et public qui ont dormi sous tente. 

- Verre « scout lac bleu » toujours en vente 

- Vin du lac bleu également 

- La Raclette Cavi est servie après l’assemblée et l’ouverture officielle du camp 

- Dimanche brunch 

- Table Pinique offerte par le Lac bleu à la ville de la tour aura son inauguration le 
14 décembre au « Petit bois » entre av de tramenaz et baume (vasin) le jour de 
noël du groupe. 

- Livre des 100 ans en cours. 

3. Rapport du président 

Voir rapport ci-joint. 

4. Groupe : présentation des activités  

Présentation par le nouveau CG Mathias Loup, voir dossier annexes. 

5. AAALB : point sur la situation financière  

Guy Chervet, caissier, présente les comptes. 

Le rapport du vérificateur des comptes présent, Michel de Graffenried, a été fait avec 
un cor des alpes avec le texte selon la feuille annexée. 

Discussion et décharge au caissier vote à l’unanimité avec trois abstentions 

Cotisations : CHF 40, aucune raison de changer pour l’instant. 

6. AAALB : comité 

Le comité et les vérificateurs de compte ont été réélus pour un mandat de 3 ans en 
2019, aucune élection n’est pas donc nécessaire.  

Le président remercie les membres du comité pour leur travail. 
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7. Répartition du soutien financier 

Le comité propose que l’argent excédentaire (CHF 1500) soit versé à la Fondation. 

La proposition est accepté à l’unanimité moins une abstention. 

8. Divers et proposition individuelle 

Prochaine sortie : Aux Quatre Croisées, le 3 ou 10 mai 2020 

Prochaine AG : Le but était de fixer les prochaines assemblées générales au dernier 
week-end de septembre : 26 septembre 2020 à la Malègue 

La municipalité fera un discours au camp 

9. Clôture 

Aux environs de 11h15, les membres présents de déplacent dans la cour du collège 
Courbet pour l’ouverture officielle du camp en ville. 













Groupe scout Lac-Bleu
AG AAALB – 12 octobre 2019

La Tour-de-Peilz Agami / Matthias Loup
Responsable de Groupe
077 413 14 21
cg@lac-bleu.ch



Etat des effectifs 
(09.10.2019)

Lutins et louveteaux Eclaireuses et éclaireurs
Cordées et pionniers Guides et routiers

96 membres inscrits

• 5 lutins et 5 louveteaux (7-10 ans)

• 16 éclaireuses et 21 éclaireurs (11-15 ans)

• 6 cordées et 8 pionniers (16-17 ans)

• 8 guides et 27 routiers,
dont 16 dans la maîtrise (dès 18 ans)

45% de filles
parmis les 
participants



Répartition par lieu d’habitation

71%

18%

11%

La Tour-de-Peilz Autres communes de la Riviera Autres



Evolution des effectifs
Comptabilisation au 1er janvier de chaque année
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Noël de Groupe
15 décembre 2018
Fayaux











100lb : souper de soutien et loto
9 & 10 février 2019
Salle des Remparts















Week-end d'hiver Troupe
3 et 4 mars 2018
Pierre du Moëllé, La Comballaz















Camp de printemps & St-Georges
23 – 27 avril 2019
Les Haudères, Valais

























100lb : Week-end à l’école de 
cirque Coquino
18 - 19 mai 2019
Morges















Cortège des écoles
6 juillet 2019
La Tour-de-Peilz







Malègue propre
20 – 21 juillet 2019
La Tour-de-Peilz







La Tour bouge
29 septembre 2019
La Tour-de-Peilz





A venir :

• 100 ans du Lac-Bleu

• Noël de Groupe

• Camp d’été

• Camp fédéral 2021


