PV Assemblée générale ordinaire
du 4 mars 2016

L’Abbé Président Pascal Barraudy ouvre la 167e assemblée générale de notre vénérable
Abbaye.
Sont présents, 89 membres dont :
- Paul Mettraux (Abbé président d’honneur)
- Claude Regenass (Abbé président d’honneur)
- Pascal Alunni (membre d’honneur)
- Jämes Burki (membre d’honneur)
- Pierre-André Capt (membre d’honneur)
- Olivier Golaz (membre d’honneur)
- Pierre-Alain Pingoud (membre d’honneur)
- Jean-Claude Sieber (membre d’honneur)
- Emmanuel Wicht (membre d’honneur)
- Jean Widwer (membre d’honneur)
23 membres se sont excusés
- Henri Meystre (membre d’honneur)
- René Altenbach (Banneret)
- Eric Bernard
- Jean-Daniel Bessaud
- Roland Bettex
- Laurent Bourquis
- Michel Chatagny
- Philippe Gindre
- Christian Gyger
- Yoan Hunziker
- Philippe Kokot
- Rolf Kung
- Jean-Daniel Leyvraz
- Pierre Mathez
- Michel Perretten
- Michael Perrin
- Patrice Rod
- Régis Rod
- François Ryter
- Jean-François Semoroz
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Alain Walchli
Denis Wenger
Philippe Wiesmann

Aucune modification à l’ordre du jour n’est demandée.
Deux scrutateurs sont nommés en les personnes de Serge Ruchet et Nicolas Catillaz.
Le PV de l’assemblée générale du 6 mars 2015 est lu à l’assemblée et est accepté à
l’unanimité.
Au point 3, l’Abbé président nous lit le rapport d’activité 2015 dont on peut ressortir les
points suivants :
- 14.05.2015 : représentation de notre Abbaye à la 73e assemblée ordinaire des
Abbayes vaudoises à Aigle par Christophe Masson et Nicolas Catillaz.
- 29.05.2015 : tournoi de pétanques à Vuillerens entre les deux Conseil d’Abbaye.
- 04.07.2015 : organisation du 2e challenge de pétanque de la Jeune Suisse à Ecublens.
Beau succès avec 50 personnes présentes et 12 triplettes inscrites dont les
vainqueurs Gérard Annen, Steve Bonzon et Raymond Bovier.
- 12.05 / 20.05 / 17.06 se sont déroulés les tirs du Challenge de la Jeune Suisse.
- Dans l’année 2015, nous avons représenté La Jeune Suisse dans pas moins de 5
Abbayes, soit :
o 14.06 à Romanel (Y. Gay et S. Ruchet)
o 28.06 à Crissier (Ch. Masson et P. Besson)
o 04.07 à Lonay (C. Margot et P. Barraudy)
o 16.08 à Echandens (A. Joly et A. Penevere)
o 13.09 à Prilly (R. Altenbach, N. Catillaz et P. Barraudy)
- 04.10.2015 : Journée familliale qui a regroupé 98 convives au refuge de Renens.
- 13.11.2015 : Ch. Masson et A. Peneveyre ont représenté notre Abbaye à l’AG du
Giron de la Venoge à Denges.
Au point 4, ce sont 5 nouveaux membres qui sont acceptés à l’unanimité, soit MM.
- Sébastien Bickel
- Marc Drapel
- Ludovic Fragnière (fils de Christian Fragnière qui devient de fait, membre Honoraire)
- Michel Mieville
- Lionel Tornier
7 Démissions reçues
- Yves Duscher
- Bruno Filisetti
- Pierre-André Heiniger
- Michel Laube
- Jean-Daniel Leyvraz
- François Roch
- Jean Tille

Version 22/02/2018 09:31:00

Page 2 de 4

Ainsi que 2 décès annoncés
- Philippe Delachaux (Ancien Abbé-Président)
- Pierre Baroffio
Le nouvel effectif de notre Abbaye sera donc pour 2016 de 199 membres dont 18 membres
honoraires et 12 membres d’honneur.
Au point 5, notre Trésorier Claude Margot nous lit son rapport très complet, dont il ressort
des recettes pour CHF 13'528.20, des charges pour CHF 8’362.45 et une fortune nette de
CHF 93’402.86.
Au point 6, ces comptes sont validés par les vérificateurs des comptes dont le rapporteur
Christian Fragnière nous fait part dans son rapport.
L’assemble accepte ces conclusions à l’unanimité.
Au point 7, les vérificateurs se présentent comme suit :
- Georges Dominiconi – Rapporteur
- Walter Siegrist – Premier vérificateur
- José Chenaux – Deuxième vérificateur
- Pascal Montemari - Suppléant
Aux points 8 et 9, Les montants des cotisations de CHF 60.- pour les membres, CHF 50.- pour
les membres honoraires et de la finance d’entrée de CHF 50.- restent inchangés et sont
validés à l’unanimité par l’assemblée, tout comme les indemnités de CHF 100.- pour le
trésorier et le greffier.
Au point 10 et 11, le responsable des tirs, Alain Joly, nous lit son rapport. Les points à
ressortir sont les suivants :
- Le tir fédéral qui s’est déroulé en Valais avec pas moins de 29'127 participants.
- Absence de notre Abbaye pour le tir inter-conseils pour cause de conflit de date avec
notre voyage du Conseil.
- Aux tirs d’entraînements avec 18 tireurs et 10 classés, c’est Alain Joly, avec 867
points qui gagne brillamment le challenge La Jeune Suisse.
Au point 12, en ce qui concerne la survie de la société de tirs de Vullierens et ainsi la
pérennité du stand de tir, notre Abbaye propose de former un nouveau comité dont trois
membres seraient issus de notre Abbaye et trois autres de l’Abbaye de Vullierens.
L’Abbé enjoint l’assemblée à réfléchir afin que quelques-unes de nos membres puissent
s’inscrire comme membre de la société de tirs, voir, au comité.
Au point 13, l’Abbé Président demande officiellement à l’Assemblée l’autorisation
d’organiser la fête triennale des 24, 25 et 26 juin 2017. Cette demande est acceptée à
l’unanimité.
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La discussion du point 14 propositions individuelles et divers n’étant pas demandée, Abbé
Président Pascal Barraudy clôt cette séance à 20h06 par un tonitruant « longue vie à la Jeune
Suisse ».

Le Greffier
Pascal Golay
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