Procès-verbal de l’assemblée générale
Colonie de Vacances de Lutry
20 mai 2014, 20h.
Château de Lutry, Salle Mafli

En préambule, ouverture de l’assemblée par le Président et salutations des participants présents.
Présents :
Bohren A.
Leiser Y.
Lecoultre J.-D.
Gavin-Huber N.
Savoy A.
Bolay G.-Ph.
Monod Ch.

Gay L.
Bornadot J.
Duruz Ch. Et M.

Président
Trésorier (excusé)
Secrétaire
Membre
Membre
Membre
Membre

Vérificateur
Intendant (excusé)
responsable location / vérificateur

L’ordre du jour est le suivant :
•Procès-verbal du 21 mai 2013
•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 21 mai 2013
Il est admis.

2) Rapport d’activités du comité
Président
Bohren Andreas
FDV 2013, résultat moins bon que 2012, importants investissements dans le matériel. Nouveau Président
Frédéric Mingard, réflexion en cours pour une nouvelle forme. Séance planifiée avec le comité de la fête des
vendanges 26 mai et la commune. Les problèmes de nuisance ont été relevé et réglé. L’objectif de la fête
est de rester bénéficiaire. L’année 2014 s’annonce bien.
Camp ADO, il a été accepté de laisser M. Glassey d’organiser une 5
la demande de nombreux participants.

ème

semaine réunissant que des ADO à

40ème anniversaire de la colonie aux Mosses, succès d’une magnifique journée à la montagne avec la
participation des autorités Ormond-dessous, Ormont dessus, Leysin et Château-d’Oex, ainsi que le Syndic
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et les Municipaux de la commune de Lutry, des membres initiateurs de la construction et personnes clés
pour la colonie, sans oublier tous les membres du comité de la colonie.
Aude Savoy
Bal de la colonie, il s’est bien déroulé et a été profitable, selon les comptes CHF 6'200.— de bénéfice.
Prochain Bal en 2015 le 20 novembre 2015.

Gavin-Huber Nathalie
Camps d’été 2013 :
Ludovic Glassey – notre Directeur s’occupe toujours directement de la gestion des inscriptions à nos camps
(été et automne), ce qui lui permet de suivre directement l’évolution des inscriptions et de préparer en
conséquence les activités. Elles se font toujours en ligne.
Ensuite du rapport de M. Glassey, le camps 2013 s’est très bien passé dans l’ensemble, dans la bonne
humeur et avec beaucoup de plaisir, tant pour la Direction, l’équipe de moniteurs que pour les enfants.
Nombre total d’enfants inscrits au camps 2013 = 231 enfants savoir 124 garçons et 107 filles (2012 = 209
enfants) soit :
Semaine 1 : 30F et 30G = 60 enfants dont majorité Lutry/Paudex
Semaine 2 : 30F et 29G = 59
dont majorité externe
Semaine 3 : 20F et 30G = 50
dont majorité externe
Semaine 4 : 16F et 18G = 34
dont majorité externe
Semaine 5 : 11F et 17G = 28
dont majorité externe
Les enfants de Lutry et Paudex = 117
Les externes = 114 dont 10 venus du Tessin et 1 de France
Camps d’automne 2013 :
Pour le 6ème année, nous avons organisé un camp d’automne pour les 10-14 ans, toujours limité à 40
places (20F et 20G) = COMPLET !!!! refus de 10 inscriptions.
41 enfants acceuillis, soit 24 de Lutry/Paudex et 17 externes (22 filles et 19 garçons).
Tout c’est également très bien passé pour tout le monde et dans son rapport, notre directeur s’est dit très
satisfait de ce camp et de la bonne ambiance.
*

*

*

2014 :
NOUVEAUTE = camp ADO pour la 5ème semaine réservée aux 14-16 ans au prix de Fr. 280.- (Lutry et
Paudex) et Fr. 360.-- externes.
Le camp automne 2014 se déroulera du 19 au 25 octobre 2014.
Inscription au camp d’été à l’AG 2013 :
(chiffres arrêtés dimanche soir) : 204 prises s/300 places, soit :
Camp 1 : COMPLET
Camp 2 : COMPLET
Camp 3 : 32 places libres
Camp 4 : 26 places libres
Camp 5 : 38 places libres
*

*

*
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Guy-Philippe Bolay
Internet
Annonce publicitaire sur facebook, ok pour une budget annuel de CHF 200.—.
Au niveau des contacts pour les camps, il est important de faire figurer que le nom de M. Glassey au lieu de
celui du Président qui n’est pas à même de répondre aux questions des mamans
Le site internet fonctionne bien et permet une bonne gestion des inscriptions. Tout passe par Google avec
succès. Très pratique, y compris pour les images, cela permet de mettre en ligne 30 photos par camp. Les
parents peuvent suivre le programme des camps via facebook.
OK reçu des parents pour la mise ne ligne des photos sur le site
Changement du site de la commune, allons suivre mais pas d’urgence à ce stade.

Monod Charles
Rapport d’entretien du chalet
Monsieur Julien Bonardot intendant a œuvré sur les points suivants :
Finition de l’étage Orange, remplacement complet des mains courantes, d’un baby-foot, nouvelle ventilation
à la cuisine, changé tous les oreillers, peinture à l’étage vert et rénovation des boiseries, déboucher les
canalisations extérieurs, entretien des machines, jeux extérieurs, neige, arbres tombés.

La colonie de vacances a décidé de mettre à disposition des draps housses et taie d’oreiller pour les clients
de la colonie pour des questions d’hygiène. L’entretien est assuré par la société Lavotel et a un coût que
nous nous devons de refacturer. Une nouvelle taxe poubelle nous est facturée par la commune. Dans ce
sens, les tarifs de location sont revus à la hausse.
Enrobé et sacs, nous avons reçu les offres et commencé à négocier les prestations et coûts avec les
maîtres d’état.
Coût global estimé à un peu plus de CHF 145'000.--. Les travaux sont planifiés pour septembre 2014. Les
travaux de chauffage de la dépendance seront inclus dans les travaux.

Bolay Guy-Philippe
OK reçu des parents pour la mise ne ligne des photos sur le site
Plate forme informatique OK

3) Rapport du caissier

Leiser Yvan excusé
LA COLO 2013 EN CHIFFRES C'EST......
UN EXERCICE FORTEMENT BENEFICIAIRE GRACE ESSENTIELLEMENT
Au versement d'un don de la loterie Romande de Fr. 100'000.- pour la rénovation
de la surface extérieure du chalet en2014
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Au bénéfice de la 67ème Fête des vendanges d'env de Fr. 39'000.- dont Fr.8'000.sont issu des amis de la fête.
Aux recettes de location du chalet d'environ de Fr. 162'000.- , supérieur
d'environ 18'000.- aux recettes 2012.
A la renégociation avec Swisscom du contrat pour la mise à disposition d'une
antenne sur le toit de la colonie rapportant Fr.5'000.-/an depuis 2010.
QUI ONT PERMIS DE COUVRIR
. Près de Fr. 171'000 de charges d'exploitation annuelles
. dont Fr. 89'000.- destinés à l'entretien du chalet et ses installations
. et Fr. 82'000.- de taxes diverses, assurance, chauffage et électricité
QUAND AUX CAMPS ILS REPRESENTENT
Des charges d'environ Fr. 98'000.- pour les camps d'été ( 5 semaines)
dont le 65% est couvert par les parents et le 35% par la colo
ET
Des charges de plus de Fr. 15'000.- pour le camp d'automne ( 1 semaine-40
enfants/plein )
dont le 65 % est couvert par les parents et le 35% par la colo
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.
5) Nomination des vérificateurs des comptes
Monsieur Michel Duruz,
Monsieur Laurent Gay sont réélus en qualité de vérificateurs des comptes pour l’année 2015 - 2016,
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
587
517
648
583
608
661

Nom et domicile des sociétaires
Coderey Paul
Direction des écoles de Lutry
Buche Daniel
Coderey Paul
Vouillamoz Jean-Marc
Pfister Ivan

b) 2 parts sociales à CHF 1’000.—
1180
1111

Fondation Anna Krische
Sulzer Infra AG
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7) Election du comité 2014
Réélection du 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.
Christiane Duruz est chaleureusement remerciée pour son travail dans le cadre des locations.
Le Président remercie les membres pour le travail accompli et le travail à venir.
.
8) Divers
La séance du 26 mai 2014 avec la commune et le comité de la fête visera à une bonne collaboration entre
toutes les parties.
Message de la commune, le comité est remercié pour son dynamisme et contente de savoir que tout va
dans le sens de la construction de la colonie. L’organisation du caveau des Amis et la hausse des recettes
est réjouissante et le dévouement du comité est salué. La commune confirme son soutien à la fête des
vendanges et se réjouit de la continuation de la collaboration.
Prochaine assemblée générale le 20 mai 2015

Jean-Daniel Lecoultre
secrétaire
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