Procès-verbal de l’assemblée générale
Colonie de Vacances de Lutry
22 mai 2012, 20h.
Château de Lutry, Salle Mafli
En préambule,
Madame Nathalie Gavin-Huber, Présidente salue la présence de Monsieur Charles Monod municipal,
Monsieur Alexandre Crisinel, président de la fête des vendanges de Lutry et les personnes présentes.
L’ordre du jour est le suivant :
•Procès-verbal du 19 mai 2011
•Rapport d’activités du comité
•Rapport du caissier
•Rapport des vérificateurs des comptes
•Tirage au sort des parts sociales
•Election du comité
•Propositions individuelles et divers
1) Procès-verbal de l’assemblée générale du 19 mai 2011
Il est admis.
2) Rapport d’activités du comité
Rapport d’entretien du chalet, par Charles Monod.
Monsieur Julien Bonardot intendant a œuvré sur les points suivants :
Peinture salle à manger, foyer, coin cheminée, entrée, WC, cage d’escalier. Rénovation des boiseries. Vider
les sous-pentes et aménagement de place de rangement. Rénovation des douches et salle de bains étages
rouge. Construction d’un escalier au toboggan, dépose de copeaux sous la tyrolienne. Préparation remorque
pour transport gazon. Rénovation de la salle de bain de l’annexe. Rénovation de l’étage orange.
Changement de deux pompes de circulation. Détartrage du boiler principal. Réparation barrière terrain
basket dégât neige. Remplacer radiateur local à ski. Plus courant, soit nettoyage, gazon, neige.
Il en est remercié vivement.
Il y a encore plusieurs interventions d’aménagement à faire, principalement l’extérieur au niveau du goudron
et des chenaux, ces points seront vus sur place par le comité cet été.
M. Duruz demande un devis. Sera vu sous rapport du caissier.
Charles Monod est vivement remercié pour son engagement.
Locations 2011
Taux d’occupation 180 jours = 49% idem à 2011.
Madame Christiane Duruz est chaleureusement remerciée pour son engagement dans la gestion des
locations à la plus grande satisfaction de nos clients qui reviennent.
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Camp d’été 2011
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 232 (ex 256)
Camp d’automne 2011
ème

4

année d’exercice, le nombre de participant 23 (ex 24) enfants au total.

Les participants sont contents et le directeur aussi, nous maintenons ce camp en 2012.
Informations sur les camps été 2012
Les inscriptions pour l’été 2011 vont bon train, nous sommes à 179 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.
Sommes à la recherche d’un cuisinier.
Allons faire des annonces dans le régional et le Cotterg.
Informations sur le camp automne 2012
Le directeur est très satisfait et va reconduire un camp d’automne qui aura lieu du 21 au 27 octobre 2012
pour CHF 240.— par enfants, inscriptions dès le 27 août 2012. Age 10-14 ans.
Internet
Le site est depuis 7 ans actualisé par Monsieur Guy-Philippe Bolay qui est également remercié pour son
dévouement. Actuellement en recherche de nouvelles solution 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 74'625.08 produit de la fête des vendanges 2011, les CHF 7'521.35 des amis de la fêtes et les
cotisations et dons pour CHF 1'551.-, le produit du bal de l’entraide de CHF 9'203.— et finalement, relève le
bénéfice de CHF 25'215.88.
Il souligne le fait que la provision de CHF 200'000.—sera destinée à l’entretien du chalet, principalement
l’enrobé goudron. Le budget des travaux sera étudié par le comité.
Il relève que 65% des charges des camps sont payées par les parents et 35% sont pris en charge par la
colonie.
Monsieur Yvan Leiser est vivement 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 au trésorier et
vérificateurs des comptes.
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5 ) Nomination des vérificateurs des comptes
Monsieur Michel Duruz,
Monsieur Laurent Gay sont réélus en qualité de vérificateurs des comptes pour l’année 2012 - 2014,
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 pars
551
586
615
637
647
660

Nom et domicile des sociétaires
Adolphe Estoppey
Paul Coderey
Christian Nusslé
Jean Parrisod
Daniel Buche
Ivan Pfister

b) 2 parts sociales à CHF 1’000.—
1179
1126

Fondation Anna Krische
Judit Meier

7) Election du comité 2012

Propositions d’un nouveau comité :
Andréas Bohren
Nathalie Gavin-Huber
Aude Savoy
Charles Monod
Yvan Leiser
Guy-Philippe Bolay
Jean-Daniel Lecoultre

Président / promotion
responsable camps
représentante municipale
responsable bâtiment (chalet)
caissier
responsable du site internet
secrétaire / responsable des parts sociales

L’ensemble du comité proposé est élu par main levée, sans avis contraire, ni abstention.
Le Président remercie les membres pour le travail accompli et le travail à venir.
.
8) Divers
Madame Imhof Borgeaud Nelly-Cosette fait donation d’un magnifique jeu de société interactif permettant
d’être plusieurs pour réaliser une construction en bois. Elle est chaleureusement remerciée.
Fête des vendanges 2011
Le président de la Fête, Monsieur Crisinel :
2011 édition record, après de très gros efforts du comité. Il remercie également Madame Gavin-Huber pour
son soutien et la bonne liaison avec le comité de la colonie. Edition 2012 sera sous le thème de la Farandole
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des singes. Il y a une nouvelle équipe de couturières/bricoleuses. Frédéric Mingard a intégré le comité de la
fête des vendanges. Nouveau lieu de rencontre aménagé. La fête sera redimensionnée au niveau des bars
et axées principalement sur le vin. Il y aura 3 bars à vin. Volonté de faire découvrir des vins avec recentrage
sur le raisin et le moût. 99% des préventes des billets du cortège en ligne sans le concours de l’école. Les
statuts de la FDV seront à revoir pour une approche auprès de la loterie romande. Finalement remercie le
comité des amis de la fête pour la contribution.
Monsieur Charles Monod municipal, 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 et
nous invite pour l’apéro.
Le président remercie la présidente sortante pour son engagement lève la séance à 21h10.

Jean-Daniel Lecoultre
secrétaire
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