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PV de l’assemblée générale 2021 

 Le 25 septembre 2021, à 10h12.  

La Malègue, La Tour-de-Peilz 

 

Présent et excusé voir la liste annexe. 

1. Accueil, PV 2020, ordre du jour 

 Le président Philippe Eugste salue et remercie les personnes présentes :  

o le syndic, Alain Grangier, et le municipal Jean-Pierre Schwab 

o le chef de groupe, Mathias Loup, et les membres de la maîtrise, et les 

scouts, ainsi que les représentants de la Fondation, dont le président 

Olivier Martin 

o les amis et anciens scouts membres de l’association 

o les membres du comité, Magali Malvarez, Guy Chervet Jérôme 

Krailiger, Lucien Grangier.  

 Il mentionne les membres excusés. 

 Il parle du Plan Covid 

 Il présente de l’ordre du jour 

 Propose d’accepter le PV 2020.  

o Vote : acceptation à l’unanimité avec 2 abstentions 

 

2. Ban en l’honneur de Michel Pasche, qui nous a quitté en Février 2021 

3. Rapport du président 

4. Groupe : présentation des activités  

 Présentation par Mathias  

 125 membres actif, 23 responsables, 70% de La tour, 20% Riviera, bonne 

croissance. 

 Ouvrir la branche Castor de 5-7 ans dès 2022 
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 Camps Fédéral 23 juillet 2022, en valais, vallée de Conche 

 

5. AAALB : point sur la situation financière  

 Présentation des comptes par Guy 

Le rapport des vérificateurs des comptes a été fait  

Discussion et décharge au caissier vote à l’unanimité avec 2 abstentions 

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

 Il est toujours possible de payer les cotisations et dons aujourd’hui ! 

 

6. AAALB : comité 

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

ans en 2020, aucune élection n’est donc nécessaire.  

 Ils sont chaleureusement remerciés. 

 

7. Soutien Financier pour le Camps Fédéral 

Proposition de financer CHF 2500.- pour les inscriptions des chefs, qui 

travaille bénévolement toute l’année, l’inscription étant de CHF 450.- par 

personne pour les 14 jours de camps. 

Vote : à l’unanimité pour verser les CHF 2500.-  

 

8. Divers et proposition individuelle 

 Prochaine sortie : Aux Quatre Croisées, le 8 mai 2022 

 Prochaine AG : Le but était de fixer les prochaines assemblées générales au 

dernier week-end de septembre : 24 septembre 2022. 

 Lucien demande pour les anciens d’aller voir sur le site de AAALB et de 

mettre les coordonnées sur le lieu exact des anciens camps. Le contacter si 

vous avez des problèmes à mettre les coordonnées sur le site. 
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9. Clôture : 

 Les picos sont remerciés pour le raclage 

 20.- raclette 

 stand merchandising Lac-Bleu 

 

 

Rappel des buts de l’association : 

1. Cultiver et renforcer l’amitié entre anciens membres du Groupe Lac-bleu 

2. Soutenir les activités du Groupe 

3. Participer au financement de la construction de nouveaux locaux à destination du 

Groupe au lieu-dit « en la Malègue » et aux charges d’exploitation de cette 

réalisation, propriété de la Fondation du Groupe Lac-Bleu. 
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Rapport du président sur les activités 2020-2021 

 

Chers Anciens, chers Actifs, Chers Amis, 

 

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

L’année 2020-2021 s’achève pour l’association. 

 Ce rapport sera malheureusement succinct en raison des empêchements récents sur 

lesquels je ne m’étendrai pas. Par chance, il a été possible d’organiser l’AG et la raclette 

l’an passé, mais malheureusement, la sortie de printemps n’a pu avoir lieu. Espérons que 

la prochaine édition verra le jour. 

 Le 20e numéro de l’écho en en préparation. Quelque chose de très grand se prépare ! Un 

grand merci à Chocard qui a pris cela en charge.  

 Pour rappel, les buts de l’association sont : 

o cultiver et renforcer l’amitié entre anciens membres du Groupe Lac-bleu 

o soutenir les activités du Groupe 

o participer au financement de la construction de nouveaux locaux à destination du 

Groupe au lieu-dit « en la Malègue » et aux charges d’exploitation de cette 

réalisation, propriété de la Fondation du Groupe Lac-Bleu. 

Je constate que même en temps de crise, notre association a un rôle important, si les 

interactions entre membres est plus compliquée, nous nous devons de soutenir sans faille 

les actifs. L’amphithéâtre récemment rénové en est la preuve. 

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 













totem nom AG Raclette Peut-être excusé
Bertrand Chevalley 1 1 Daniel Dayer
Bonard Pierre 1 0 Hibou Berthier Loris Michel Rau

Zébu Chervet Gabriel + Nora 1 1 Kodiak Chervet Déborah Michel de Graffenried
Chervet Guy 1 1 Baribal Fouchon Anatole Raymond Schmutz

Couguar Eugster Philippe 1 2 Koala Schmutz Damien Zèbre Eugster Olivier
Loutre Gaillard Diane 1 1

Gaillard Yves 1 1
Grangier Alain (Municipalité) 1

Chocard Grangier Lucien 1 1
Renard Grossmann René 1 1
Jacana Jaunin Christian 1 1

Jaunin Daniel 1 1
Krailiger Elliot 1 1
Krailiger Jérôme 1 1

Mésange Loup Annouck 1 1
Agami Loup Matthias 1 1
Lionne Malvarez Magali 1 1

Malvarez Samantha 1 1
Chevreuil Martin Lionel 1 1

Martin Olivier 1 1
Colibri Martin Vanessa 1
Coendou Milcent Alrick 1 1

Pasche Claire 1 0
Rossier Guillaume 1

Gazelle Schaub Agnès 1 1
Schmutz Pascal 1 1
Schwab Jean-Pierre (Municipalité) 1
Stucki Walter 1 1
Völlmin Olivier 1

Pygargue von Siebenthal Steve 1 1
Carcajou 1
Margay 1
Milan 1
Sapaj 1 1
Toucan 1

31 29


