Colonie de Vacances de Lutry
Procès-verbal de l’assemblée générale du 19 mai 2011, 20h15
Château de Lutry, Salle Mafli
L’ordre du jour est le suivant :
1) Procès-verbal du 19 mai 2010
2) Rapport d’activités du comité
3) Rapport du caissier
4) Rapport des vérificateurs des comptes
5) Tirage au sort des parts sociales
6) Election du comité
7) Propositions individuelles et divers
Madame Nathalie Gavin-Huber, Présidente salue la présence de Madame Aude Savoy,
municipale, Monsieur Guy-Philipe Bolay député au grand conseil, Monsieur Alexandre
Crisinel, président de la fête des vendanges de Lutry.
1) Procès-verbal de l’assemblée générale du 19 mai 2010
Il est admis.
2) Rapport d’activités du comité
Rapport d’entretien du chalet, par Charles Monod.
Monsieur Julien Bonardot indentant a oeuvré sur les points suivants : Remplacement
d’armoire, aménagement d’un local à fraiseuse, refait les salles de bains des étages verts et
orange, peinture foyer et salle à manger, entretien des boiseries, installation de containers à
déchets, rénovation de la salle de bain de l’appartement de fonction, entretien du matériel de
jeux extérieur, réparation et remplacement de chaise, entretien courant du bâtiment.
Il en est remercié vivement.
Il y a encore plusieurs interventions d’aménagement à faire, principalement l’extérieur au
niveau du goudron.
Une modification de l’antenne Swisscom aura lieu cette année.
Charles Monod est vivement remercié pour son engagement.
Locations 2010
Taux d’occupation 180 jours = 49% (ex 55,9%, soit 204 jours) le manque de neige a
provoqué des annulations. Les réservations 2011, nous en sommes à 185 jours.
Nous avons deux nouvelles écoles Moudon et Penthaz. Une relance auprès des écoles sera
organisée.
Madame Christiane Duruz est chaleureusement remerciée pour son engagement dans la
gestion des locations à la plus grande satisfaction de nos clients qui reviennent.
Camp d’été 2010
Monsieur Ludovic Glassey nous confirme que ceux-ci se sont très bien passés dans la
bonne humeur et avec beaucoup de plaisir, tant pour l’équipe de moniteurs que pour les
enfants. Les enfants de Lutry et Paudex sont toujours très présents et les inscriptions par
Internet ont un énorme succès. Le nombre total d’enfants inscrits à ces camps est de 256
(ex 292).
Camp d’automne 2010
3ème année d’exercice, le nombre de participant a doublé, soit 24 (ex 27) enfants au total.
Les participants sont super contents et le directeur aussi, nous maintenons ce camp en
2011.
Informations sur les camps été 2011

Les inscriptions pour l’été 2011 vont bon train, nous sommes à 191 inscriptions pour 300
places. Les prix sont inchangés : Fr. 240.- pour Lutry et Paudex par semaine et de Fr. 320.pour les externes par semaine.
Informations sur le camp automne 2011
Le directeur est très satisfait et va reconduire un camp d’automne qui aura lieu du 23 au 29
octobre pour CHF 240 par enfant, inscriptions dès le 22 août 2011. Age 10-14 ans.
Internet
Le site est depuis 6 ans actualisé par Monsieur Guy-Philippe Bolay qui est également
remercié pour son dévouement. Actuellement en recherche de nouvelles solutions
d’amélioration, bien que les inscriptions fonctionnent bien. La Commune est remercie pour la
mise à disposition du site.
3) Rapport du caissier
Monsieur Yvan Leiser se réfère aux comptes remis aux membres de l’assemblée. Il salue le
versement de CHF 43'004.55 produit de la fête des vendanges 2010, les CHF 8'240.80 des
amis de la fêtes et les cotisations et dons pour CHF 92'686.40, relève le bénéfice de CHF
22'436.82.
Monsieur Yvan Leiser est remercié pour son travail.
4 ) Rapport des vérificateurs des comptes
MM. Duruz et Gay présentent le rapport des vérificateurs des comptes et proposent
d’accepter purement et simplement les comptes.
Les comptes sont acceptés à l’unanimité par l’assemblée, laquelle donne décharge aux
trésorier et vérificateurs des comptes.
5 ) Nomination des vérificateurs des comptes
Monsieur Michel Duruz, Monsieur Laurent Gay sont réélus en qualité de vérificateurs des
comptes pour l’année 2011, Monsieur Michel Monod suppléant.
6) Tirage au sort des parts sociales
Des parts sociales sont tirées au sort et les bénéficiaires seront remboursés.
a) 6 parts sociales à CHF 500 : No parts Nom et domicile des sociétaires
575 Parisod Mathilde,1095 Lutry
577 Vouillamoz Jean-Marc, 1093 La Conversion
653 Association Vaudoise de gymnastique féminine, Lausanne
628 Tosini-Page Josiane, 1815 Baugy s/Clarens
592 Gérald Magnenat, 1411 Vuarrens
617 Henri Rouge, En Bory, 1095 Lutry
b) 2 parts sociales à CHF 1’000
1161 Fondation Anna Krische
1191 Cuennet Claire-Lise, Ch. de Champ-Maffrey 18 B, 1093 la Conversion
7) Election du comité 2011
Pas de démissions, le comité est maintenu :
 Nathalie Gavin-Huber Présidence / responsable camps
 Aude Savoy représentante municipale
 Charles Monod responsable bâtiment (chalet)
 Yvan Leiser caissier
 Guy-Philippe Bolay responsable du site internet
 Andréas Bohren promotion + Camp.
 Jean-Daniel Lecoultre secrétaire / responsable des parts sociales

La Présidente remercie chacun pour le travail accompli et les nouveaux membres pour le
travail à venir.
8) Divers
Fête des vendanges 2011
Monsieur Alexandre Crisinel président de la fête des vendanges nous dit : Chiffres 2010 très
bons malgré la météo. Pour 2011, pas de changement au comité, Priorité sur le sponsoring,
choix des artistes. L’équipe des couturières est OK. Thème de la fête 2011. Au fil du temps.
Réseau de contacts est partiellement reconstitué par le président. Allez régulièrement sur le
site pour suivre les informations : www.fetedesvendanges.ch
Rendez-vous 23 septembre 2011 pour l’ouverture de la fête des vendanges
Madame Aude Savoy, municipale, nous fait part du message des autorités de Lutry et
souhaite une longue vie à la colonie de vacances de Lutry, ainsi qu’à la fête des vendanges
accompagné d’un grand Merci.
La présidente communique les dates suivantes :
 3 juillet au 6 août Camp d’été aux Mosses
 23 septembre au 25 septembre Fête des vendanges de Lutry
 23 octobre au 29 octobre Camp d’automne 2011
 4 novembre 2011 Bal de l’entraide à la salle du grand pont.
et lève la séance qui est suivie d’un apéro.
Jean-Daniel Lecoultre, secrétaire

