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PV de l’assemblée générale 2020 

 Le 26 septembre 2020, à 10h15.  

A la Malègue, La Tour-de-Peilz 

 

 

1. Accueil, acceptation de l’ordre du jour et du PV 2019 

 Le président salue et remercie les personnes présentes, notamment :  

o le syndic, Alain Grangier, le municipal Olivier Martin et le président du 

conseil communal Roger Urech 

o le chef de groupe, Matthias Loup (Agami), les membres de la maîtrise, 

les scouts présents, ainsi que les représentants de la Fondation, dont 

le président Olivier Martin 

o les amis et anciens scouts membres de l’association, qui sont salués et 

Philippe dit le plaisir qu’il a à tenir cette assemblée malgré la situation 

sanitaire 

o les membres du comité présents, Guy Chervet et Jérôme Krailiger  

 Il mentionne les membres excusés (voir liste jointe). 

 Ordre du jour :  

o Présentation de l’OJ avec ajout du point 6 (élection du comité) 

o demander si une personne souhaite ajouter autre chose : ce n’est pas 

le cas 

o vote à main levée : acceptation de la modification à l’unanimité 

 Acceptation du PV 2019.  

o Rappel des circonstances particulières (camp en ville 100LB, caveau à 

la Tour-de-Peilz) 

o Vote à main levée : PV accepté à l’unanimité moins 3 abstentions 

o Philippe remercie Magali pour le PV 2019.  
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2. Modifications statutaires 

 Proposition de modification de statuts (distribution des statuts écrits). 

 Explication de la procédure : proposition, discussion, vote.  

 Articles 2 et 3 : modifications de forme : « Groupe scout Lac-Bleu » remplace 

« Groupe des Eclaireurs «Lac-Bleu », pour correspondre à la dénomination 

officielle du groupe (dans ses statuts). Votes : aucunes abstentions ni 

oppositions. 

 Article 5 : introduction du statut de « membre d’honneur ». Description de ce 

statut (nomination à vie, exemption de cotisations), reconnaissance jugée 

importante après 100 ans de vie du groupe. Lecture de l’article 5. Michel de 

Graffenried apporte son soutien. Pas d’opposition ni d’abstention. 

 Roger Urech propose de modifier le titre des statuts en conformité avec les 

articles 2 et 3. 

 Proposition de Pygargue de modifier le nom de l’Association dans l’article 1. 

 Roger Urech retire sa remarque. Ni le mot scout ni le mot éclaireur n’y figure. 

 Proposition du président de ne pas toucher au nom de l’Association. 

 Vote global : acceptation des nouveaux statuts à l’unanimité. 

 

3. Rapport du président 

Retour sur les 100 ans du groupe, annonce de la recherche d’anecdotes pour le 

livre du 100è, retour sur les deux numéros de l’Echo et annonce d’une surprise 

pour le No 20 à venir. Retour sur l’annulation de la sortie au refuge des Quatre 

Croisées. Remerciements au comité, aux vérificateurs des comptes. 

Michel de Graffenried félicite les rédacteurs de l’Echo, applaudissements nourris 

de l’assemblée. 

(rapport en annexe) 

 

4. Présentation des activités du groupe par le RG 

 Présentation par Agami :  
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 2020 = 2 camps (PiCos itinérant en vélo, camp de groupe à la Malègue), pas 

seulement coronavirus… 

 53% de filles, nette augmentation chez les petits, 128 membres actifs à mi-

septembre 

 Images présentées : week-end de préparation du camp d’été à la Comballaz, 

rappel des diverses activités annulées à cause de COVID puis présentation 

des activités d’entraide mises en place pendant cette période (livraisons, 

homescouting, entretien de la Malègue), présentation du clip #scoutstayfit, 

reprise des activités en date du 13 juin (passages de St-Georges), camp PiCo 

en juillet en vélo Zweisimmen-Rapperswil, camp d’été à la Malègue au mois 

d’août sur le thème « angry birds », du nouvel amphithéâtre. 

 Groupe en très bonne santé, remerciements à la maîtrise et à la commune 

 Présentation des activités futures : inauguration amphithéâtre, mérites 

boélands 2021, camp d’été 2021, camp fédéral 2022 

 Applaudissements nourris de l’assemblée 

 Gazelle (coach) félicite la maîtrise pour toutes les adaptations et idées 

trouvées face à la situation sanitaire pour continuer à faire vivre le groupe 

 Michel de Graffenried demande des précisions sur le « homescouting » : 

plateformes de jeux (MSDS, canton) = boîtes à idées (jeux, bricolages, 

camper à la maison, quizz…) 

 

5. Rapport du caissier et des vérificateurs des comptes, décharge 

 Présentation des comptes par Guy : applaudissements de l’assemblée 

 Rapport des vérificateurs des comptes : en musique comme d’habitude « Le 

bon Guy s’énervait dans son carnotzet ». Applaudissements de l’assemblée, 

cadeau d’un tampon encreur au caissier. Lecture du document officiel. 

 Discussion : pas de question ni remarques 

 Décharge au caissier : vote à main levée, unanimité moins une abstention 
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 Cotisations : proposition de les laisser inchangées à CHF 40.-, pas de raison 

de changer pour l’instant, même si on peut toujours faire un don 

supplémentaire. 

 Il est toujours possible de (re)payer les cotisations aujourd’hui ;-) 

 L’excédent des comptes sera discuté au point 7. 

 

6. AAALB : élections 

 Le comité et les vérificateurs de compte ont été élus pour un mandat de 3 ans 

en 2017, une élection est donc nécessaire.  

 Aucune démission ne m’a été signalée. Le comité se représente en bloc. 

 Pas de candidature annoncée dans la salle, élection par applaudissements, 

rappel de la composition du comité (Magali Malvarez, Michel Pasche, Philippe 

Eugster, Guy Chervet, Lucien Grangier, Jérôme Krailiger) 

 Les vérificateurs des comptes (Michel de Graffenried et Yves Gaillard) sont 

également réélus par applaudissements. 

 

7. Répartition du soutien financier 

 Montant à disposition suite à la présentation des comtes : CHF 2000.-

Proposition : financer une partie du nouvel amphithéâtre. Présentation des 

travaux effectués par Gabriel Chervet (Zébu). 

 Vote : acceptation à l’unanimité. 

 

8. Divers et propositions individuelles 

 Proposition du comité de nommer Michel Pasche comme membre d’honneur : 

acceptation par applaudissements de l’assemblée. 

 Mérites boélands : mardi 20 avril 2021, 19h, salle des Remparts, entrée libre 

 Prochaine sortie de l’association : Au refuge des Quatre Croisées, le 

dimanche 2 mai 2021 

 Prochaine AG : samedi 25 septembre 2021. 
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 N’oubliez pas de communiquer vos anecdotes à Chocard, pour le livre du 

100e.  

 Admirez le nouvel amphithéâtre. Zébu (Gabriel) qui est présent pourra vous 

en parler ! Inauguration ce soir (restreinte à la maîtrise pour cause de météo 

défavorable). 

 Olivier Martin prend la parole pour une anecdote à propos de Michel Pasche. 

 

9. Clôture : 

 La séance est levée à 11h24 

 Petit apéritif nous attend 

 20.- raclette, à verser au PiCo  

 stand merchandising 100e Lac-Bleu! 

 



totem nom AG Raclette 

Hibou Berthier Loris 1 1

Braendli Stéphane 1 1

Kodiak Chervet Déborah 2 2

Zébu Chervet Gabriel 1 1

Chervet Guy 1 1

Dayer Daniel 1 1

de Graffenried Michel 1 1

Couguar Eugster Philippe 1 2

Baribal Fouchon Anatole 1 0

Loutre Gaillard Diane 1 1

Gaillard Yves 1 1

Grangier Alain 1 1

Jacana Jaunin Christian 1 1

Krailiger Jérôme 1 1

Krailiger Valentin 1 1

Mésange Loup Annouck 1 1

Agami Loup Matthias 1 1

Martin Olivier 1 1

Coendou Milcent Alrick 1 1

Monney Pascal 1 1

Rossier Guillaume 1 1

Koala Schmutz Damien 1 0

Schmutz Damien 1 0

Pygargue von Siebenthal Steve 1 1

Zurcher Alain 1 1

26 24

Peut-être

Favero Fabrice

Gazelle Schaub Agnès

excusé

Burnier Madeleine

Ocelot Eidenbenz David

Zèbre Eugster Olivier

Fournier Sarah

Chocard Grangier Lucien

Jaunin Daniel

Martin Lionel

Lionne Pasche Magali

Cerf Pasche Michel

Rau Michel
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Rapport du président sur les activités 2019-2020 

 

Chers Anciens, chers Actifs, Chers Amis, 

 

Je me suis fixé un objectif pour ces rapports : 1x A4. 

L’année 2019-2020 s’achève pour l’association. 

• C’était la deuxième partie des festivités du 100e !! Bien que l’association ne soit pas 

directement impliquée dans l’organisation, un grand nombre de ses membres se sont 

engagés, que ce soit en qualité de participants, par une aide ponctuelle sur des activités, 

ou carrément dans le comité. C’est une belle vitrine et une belle commémoration. En tant 

que président de l’association des anciens, je dirais que le camp en ville était à la fois un 

exemple de ce que les scouts peuvent faire, et de l’esprit qui anime les anciens, prêts à 

rendre service…  

• L’écho en est à son 18e numéro, et a résolument pris une allure très pro. Et j’espère que 

le contenu vous plaît ! Un grand merci à Chocard qui a pris cela en charge. L’année 

prochaine verra le 20e numéro, avec une petite surprise. 

• Les événements sanitaires récents ont eu un impact sur nos activités… La sortie 2020 a été 

annulée. 

Je remercie tous les membres du comité qui se donnent beaucoup pour la faire vivre 

l’association … et vous tous pour votre enthousiasme, vos dons et votre présence ! 

 

BPMG 

Philippe Eugster, président 


