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PV Assemblée générale ordinaire 
du 2 mars 2018 

 
 
 
 
 
 
L’Abbé Président Pascal Barraudy ouvre la 169e assemblée générale de notre vénérable 
Abbaye. 
 
Sont présents, 67 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 

- 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 2017 dont on peut ressortir les 
points suivants : 

- L’AG du 10 mars 2017 avec un record d’affluance avec 96 membres présents. 
- 4 mai, 6 juin, 14 juin et 23 août se sont déoulés les tirs d’entraînement au stand du 

Vullierens. 
- Il n’y a pas eu de délégations lors de fêtes d’Abbaye puisque notre fête était la seule 

du Giron de la Venoge en 2017. 
- Le 13 mai. L’Abbé et le Lt d’Abbé ont repsésenté notre Abbaye au 40e Conseil général 

de l’Abbaye de Romanel. 
- Les 24, 25 et 26 juin c’est déroulé notre fête triennale avec notemment 

o 76 tireurs 
o 3 Rois : Nicolas Catillaz, Christophe Masson et Jean-Marc Dupuis 
o A midi, un peu plus de 80 assiètes de jambon à la broche. 
o Le soir 130 assiète d’émincés strogonof 
o Le dimanche, distribution des brassards à nos 29 nouveaux membres. 
o Le midi fut marqué par le repas de gala bien mené par le Major de table 

Fabian Loi Zeda et ponctuée par un toast à la patrie mémorable par notre 
ancien Conseiller Fédéral Pascal Couchepin. 

o L’apéritif des Rois du lundi et le repas spectacle de Sandrine Viglino 
maquèrent le lundi pour se clotuer à 22h.30 précise par la remise du drapeau. 

o  
- Le 9 septembre le Conseil à participé au tirs inter-conseil du Giron de la Venoge. 
- Le 29 septembre c’est déroulé le repas des bénévoles avec 38 présents. 
- Le 10 novembre, l’Abbé et son greffier ont participés à l’assemblée générale du Giron 

à Ecublens. 
 
Au point 4, ce sont 3 nouveaux membres qui sont acceptés à par acclamation, soit MM.  

- Patrick Joly 
- William Wütrich 
- Sébastien Gribi (Absent) 

 
7 Démissions reçues 

- Claude Créton 
- Dominique Dumont 
- Patrick Edigaud 
- Jean-Luc Favre 
- Jean-Daniel Luthy 
- Gérard Pitch 
- Denis Wenger 
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1 Radiation effective 
- Eric Vollery 

 
Ainsi que 4 décès annoncés 

- Alain Aeby 
- Max Marsens 
- Hansrudi von Gunten 
- Roger Wächli 

 
Le nouvel effectif de notre Abbaye sera donc pour 2017 de 196 membres dont 16 membres 
honoraires et 12 membres d’honneur. 
 
Au point 5, notre Trésorier Claude Margot nous lit son rapport très complet, dont il ressort 
que cette année 2017 à bien entendu été marquée par les coûts de la fête établis à env. CHF 
18'500.00 ce qui est parfaitement conforme aux prévisions. 
 
Après ajoûts des recettes des recettes et déductions des charges, la fortune nette de notre 
Abbaye se montait un peu plus de CHF  88’200.00. 
 
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 
Walter Siegrist nous fait part dans son rapport. 
 
L’assemble accepte ces conclusions à l’unanimité. 
 
Au point 7, les vérificateurs se présentent comme suit : 

- José Chenaux – Rapporteur 
- Pascal Montemari – Premier vérificateur 
- Johnny Perera – Deuxième vérificateur 
- Louis Noël – 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, le responsable des tirs, Alain Joly, nous lit son rapport. Les points à ressortir 
sont les suivants : 

- Lors des 4 soirées de tirs d’entraînements à Vullierens, ce fut Christophe Masson 
avec 870 points qui remporta le Challenge. 

- Lors des tirs de la fête, pour la cible Société et avec 75 tireurs, ce fut Nicolas Catillaz 
qui fut premier roi avec 423 point et Jean-marc Dupuis comme deuxième Roi avec un 
coup centré à 100. 

- Pour la cible Jeune Suisse, Christophe Masson est sorti Roi vec 795 points et enfin, le 
challenge Pascal Alunni fut gagné par Alex Mustielles avec une passe à 277 points. 
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- Pour terminer ce point, au Tir Inter-conseil des Abbaye du Giron, il est à remarquer 
notre excellente 2e place juste derrière l’Abbaye d’Echendens. 

 
Le rapport complet du responsable des tirs avec tous les résultats est joint à ce présent PV. 
 
Au point 11 concernant l’élection du Conseil, il est à remarquer que tous les membres se 
présentent à un nouveau et sont réélus par acclamation, tout comme le Greffier et l’Abbé 
Président. 
 
Toujours au même point, sont remerciés notre banneret René Altenbache t notre greffier 
assistant Nicolas Catillaz. 
 
Le lettre de démission de notre Greffier en Chef Serge Ruchet est lue à l’assemblée qui sera 
suivit d’une standing ovation méritée. 
 
S’en suit la présentation de Pascal Waeber afin de compléter le nombre de nos huissiers qui 
est accueilli sous les applaudissements de l’assemblée. 
 
En conclusion de ce point 11 et en remerciement aux nombreuses années au service de 
notre Abbaye de Serge Ruchet, l’Abbé lui offre des louanges dignes de lui et le nomme 
comme membre d’honneur au point 12. 
 
La discussion du point 13, Alain Peneveyre présente le stand de notre Abbaye lors du festival 
de Festimixx, ainsi que le prochain tournoi de pétanque et la fête familiale d’octobre. 
D’autres propositions individuelles et divers n’étant pas demandé, Abbé Président Pascal 
Barraudy clôt cette séance à 20h14 par un tonitruant « longue vie à la Jeune Suisse ». 
 
 
 
Le Greffier 
 
 
Pascal Golay 
  




















