PV Assemblée générale ordinaire
du 10 mars 2017

L’Abbé Président Pascal Barraudy ouvre la 168e assemblée générale de notre vénérable
Abbaye.
Sont présents, 95 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)
- Daniel Hunziker (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)
34 membres se sont excusés
- Henri Meystre (membre
d’honneur)
- René Altenbach (Banneret)
- Eric Bernard
- Jean-Daniel Bessaud
- Michel Besson
- Jacques Berthoud
- Olivier Berthoud
- Roland Bettex
- Gabriel Borcard
- Laurent Bourquis
- Stéphane Burdet
- Serge Catillaz
- Michel Chatagny
- Antonio Da Fonte
- Dominique Dumont
- Allan Fattbert
- Piere-Alain Favre
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Jean-Pierre Gambarotto
Philippe Gindre
Raphaël Golaz
Christian Gyger
Gérald Henrioud
Bernard Maurer
Daniel Nikles
Julien Nikles
Romeo Pezzani
Rémy Pidoux
Georges Schenk
Jean-François Semoroz
Thierry Semoroz
Patrick Sieber
Didier Sieber
Alain Walchli
Denis Wenger
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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 4 mars 2016 est lu à l’assemblée et est accepté à
l’unanimité.
Au point 3, l’Abbé président nous lit le rapport d’activité 2016 dont on peut ressortir les
points suivants :
- Les 20 avril, 10 mai, 1er juin et 22 juin se sont déroulés les tirs du Challenge de la
Jeune suisse.
- Le 20 mai, le Conseil s’est retrouvé à Vullierens pour son traditionnel tournoi de
pétanque contre le Conseil de l’Abbaye de Vullierens dont les vainqueurs Alain
Penneveyre et Alex Mustieles ont porté haut nos couleurs.
- Le 9 juillet s’est déroulé le 3e open de pétanque de la Jeune Suisse à Ecublens (50
personnes présentes et 12 triplettes inscrites) avec la victoire de la triplette Gérard
Annen, Steve Bonzon et Rémond Bovier et cela pour la troisième fois.
- Notre Abbaye a été représentée dans pas moins de 5 fêtes d’Abbaye, soit
o 19 Juin à Bussigny (A. Joly et Y. Gay)
o 3 juillet à Préverenge (P. Golay et N. Catillaz)
o 10 juillet à Ecublens (R. Altenbach et S. Ruchet)
o 14 août à Denges (C. Masson et P. Mettraux)
o 14 août 74e assemblée ordinaire de la Fédération des Abbayes vaudoises (C.
Margaux et P. Barraudy)
- 2 et 3 septembre, séance extra-muros en Valais pour plancher sur la fête 2017
- 10 septembre, tirs interconseils du Giron de la Vonoge à Echendens
- 2 octobre s’est déroulé la traditionnelle journée familiale avec 93 convives.
- 11 novembre c’est au tour de l’assemblée générale du Giron de la Venoge à
Echendens (P. Baraudy et C. Masson)
- 24 novembre, P. Baraudy et C. Masson ont reçu au caveau les futures demoiselles
d’honneur.
Au point 4, ce sont 13 nouveaux membres qui sont acceptés à l’unanimité, soit MM.
- Pierre Bignens
- Dominique Dumont (absent)
- Marc Flury
- Anthony Hofer
- Didier Hoffmann
- Martin Hofstetter
- François Isenring
- Daniel jan
- Philippe Jörg
- Nicolas Loth
- Patrick Monnier
- Gilles Rochat
- Michel Veyre
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4 Démissions reçues
- Jimmy Bornand
- Yoan Hunziker
- Rolf Kung
- Pascal Ruchetta
1 Radiation effective
- Frédéric Regenass
Ainsi que 2 décès annoncés
- Daniel Rovelli
- Louis Rubin
Le nouvel effectif de notre Abbaye sera donc pour 2017 de 204 membres dont 17 membres
honoraires et 12 membres d’honneur.
Tous les nouveaux membres sont reçus par acclamation de l’assemblée.
Au point 5, notre Trésorier Claude Margot nous lit son rapport très complet, dont il ressort
des recettes pour CHF 13'665.15, des charges pour CHF 6’611.05 et une fortune nette de
CHF 100’505.01.
Le rapport complet du Trésorier est joint à ce présent PV.
Au point 6, ces comptes sont validés par les vérificateurs des comptes dont le rapporteur
Georges Dominiconi nous fait part dans son rapport.
L’assemble accepte ces conclusions à l’unanimité.
Au point 7, les vérificateurs se présentent comme suit :
- Walter Siegrist – Rapporteur
- José Chenaux – Premier vérificateur
- Pascal Montemari – Deuxième vérificateur
- Johnny Perera – 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 :
- Les tirs d’Aï ont été supprimés à la surprise générale.
- Lors des 4 soirées de tirs d’entraînements à Vullierens, ce fut Nicolas Catillaz avec
847 points qui remporta le Challenge.
- En ce qui concerne le tir interconseil, l’important étant de participer, nous avons tout
de même fini 8e… sur 9.
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Le rapport complet du responsable des tirs est joint à ce présent PV.
Au point 12, Alain Peneveyre annonce le thème de la fête 2017 : le Valais. Puis nous annonce
le programme réjouissant de ces trois jours.
Alain Joly complète encore ces informations avec les divers programmes de tirs du samedi
puis chaque représentant de commission annonce les préparatifs en cours.
La discussion du point 13 propositions individuelles et divers n’étant pas demandé, Abbé
Président Pascal Barraudy clôt cette séance à 20h20 par un tonitruant « longue vie à la Jeune
Suisse ».

Le Greffier
Pascal Golay
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