
Procès-verbal de l'assemblée générale
Colonie de Vacances de Lutry

17 mai2016,20h.
Chåteau 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.

Président
Trésorier
Secrétaire
Membre démissionnaire
Membre excusée
Membre
Membre

Vérificateur excusé
Vérificateur
lntendant excusé
responsable location

Gay Laurent
Duruz Michel
Bornadot J.
Duruz Christiane

L'ordre du jour est le suivant

.Procès-verbal du 20 mai 2015

.Rapport d'activités du comité

.Rapport du caissier

.Rapport des vérificateurs des comptes

.Tirage au soÉ des parts sociales

.Election du comité

.Propositions individuelles et divers

l) Procès-verbalde l'assemblée générale du 20 mai20l5

ll est admis.

2) Rapport d'activités du comité

Président
Bohren Andreas

Grosse année, Fête des vendanges, Bal de la colo, Ressat, Suivide chantier,

La FDV 2015 s'est très bien déroulée avec un temps très agréable, nous avons eu beaucoup de chance.
Les chiffres sont certainement bons et vont suivre.

Le Bal était mitigé. Profitable, mais pas à la hauteur des attentes et nous en sommes désolés. Avons convié
les chefs de tables pour leur marquer notre reconnaissance. La nourriture et la musique sera au RDV du
prochain et la préparation sera top. La fête c'est bien passée un grand merci à Frédéric Mingard.
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Ressat:
Des amis de la Fête Terre de Lavaux s'est bien passé c'était une belle fin de journée, merci à Terres de
Lavaux pour le soutien et l'accueil et avec une forte participation.

Suivi de Chantier:
Le point sera repris par Charles, mais il y a eu beaucoup de travaux d'entretien

Au niveau des locations du chalet un grand merci est à nouveau adressé à Mme Duruz pour son
engagement de tous les jours. Les locations sont régulières d'année en année. ll y a une nouvelle école qui
vient et s'ajoute aux rentrées.

Ski24 : Bien déroulé de devons soutenir l'acticité régionales. Les Mosses sont en devenir un haut lieu du ski
Nordique. Restons attentif au opportunité de Location

Nathalie Gavin-Huber

Fréquentation des camps été et automne 2015,

Camps d'été 2015 :

Ludovic Glassey - notre Directeur s'occupe toujours directement de la gestion des inscriptions à nos camps
(été et automne).

La formation des moniteurs est en cours et assurée selon les normes attendues par le SPJ. Nous sommes
naturellement favorables à ce que cette formation soit dans les règles attendues.

Ensuite du rapport de M. Glassey, le camps 2015 s'est très bien passé.
Camille nouvelle co-directrice (3 ans derrière elle comme mono) a très bien assuré son nouveau rôle
pendant les 5 semaines. Très impliquée, apporte de nouvelles idées. Ludovic a vraiment pu compter sur
elle.

Ludovic et équipe (50% d'anciens monos et 50% de nouveaux) ravis des camps, mais quelque peu fatigués
lors du camp ADO. Ados respectueux des règles. Camp reconduit pour cette année (2016) en espérant le
remplir...

Nouveau cuisinier : bien passé, avec quelques ajustements vu que ler camp chez nous.

Nombre total d'enfants inscrits au camps 2015 = 237 enfants savoir 125 garçons et 112 filles ce qui tient à 5
prêt comparé à2014 = 242 enîants : G = 143, F = 99), soit pour 2015 :

Semaine 1 : 30F et 29G = 59 enfants dont majorité Ly/Px (44 cl15)
Semaine 2 : 30F et 30G = 60 dont majorité Ly/Px (38 cl22)
Semaine 3 : 20F et 24G = 44 dont majorité Ly/Px (23 cl21)
Semaine 4 : 19F el 24G = 43 dont majorité Ly/Px (26 cl17)
Semaine 5 : 13F et 18G = 3l dont majorité Ly/Px (18 c/13)

Les enfants de Lutry et Paudex = 149 (2014 : 1 59 et 2013 : 117)
Les externes = 88 dont 6 venus du Tessin et 2 du Québec lll (2014: 83 dont 6 du Tessin et 1 de France et
2O'13 : 114 dont 10 du Tessin et I de France)

Gamps d'automne 2015 :

Toujours à 40 places (20F et 20G) = COMPLET avec 42 enfants (accepté 2 supplémentaires)

Dizaine d'inscriptions refusées, plein succès encore une fois pour cette édition, camp plein en 2 jours !

42 enfants, soit 35 LylPx (2014 : 28 et 2013 : 24) et 7 externes (2014 : 14 et 2013 : 17) composé de 18 filles
et 24 garçons soit idem à 2014 en répartition F/G.
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Même cusinier que pour l'été : RAS,
Ce fC¡t un bon camp dans son ensemble.

2016 
=A nouveau camp ADO pour la Sème semaine (pour les 14-16 ans au même tarif de Fr. 280.- (Lutry et

Paudex) et Fr. 360.- externes)
Les camps été : du 3 juillet au 6 août - camp 1 garçon complet dès fin 1ère sem. des inscriptions !
Le camp d'autome : du 23 au 29 octobre.

Guy-Philippe Bolay

Annonce publicitaire sur facebook, ok pour une budget annuel de CHF 200.-.

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

Monod Charles

Rapport d'entretien du chalet

Monsieur Julien Bonardot intendant continue d'æuvrer au bon entretien du chalet.

Chantier de l'enrobé, avons eu des malfaçons et reçus des propositions de correction. Avons choisi l'option
d'une finition dans les règles de I'art.
La peinture des bas de mur sera refaite et à la charge de Grisoni et Zaugg.

Avons changé le TUS.

Mandaté une société de nettoyage pour faire un nettoyage complet au moyen de machines appropriées.

Nous assurons I'entretien du chalet pour permettre une location et des camps des normes et obligations
légales.

Revus les conditions avec Swisscom

3) Rapport du caissier

Leiser Yvan

GOMPTES 2OI5 EN BREF

LA COLO 2OI5 EN CH¡FFRES C'EST......

UN EXERCICE EQU¡LIBRE GRÂCE ESSENTIELLEMENT

o Au bénéfice de la 69è'" Fête des vendanges de peu plus de Fr. 48'000.- dont près Fr.9'000.-
sont issu des amis de la fête.

Procès-verbal de l'assemblée générale, Colonie de Vacances de Lutry 17 mai 2016 3/5



. Au bénéfice du bal de de l'entraide de plus Fr. 8'500.-
o Aux recettes de location du chalet d'environ de Fr. 132'000.- .

. Aux dons de parts sociale et autres de plus de Fr. 6'000.-
o A l'encaissement de la redevance de la part de Swisscom pour la mise à disposition d'une

antenne sur le toit de la colonie rapportant Fr.5'000.Jan depuis 2010.

QUIONT PERMIS DE GOUVRIR

. Les Fr. 180'000 de charges d'exploitation annuelles

. dont près de Fr. 115'000.- destinés à I'entretien du chalet et ses installations
o et Fr. 65'000.- de taxes diverses, assurance, chauffage et électricité

QUAND AUX CAMPS ILS REPRESENTENT

Des charges de plus de Fr. 108'000.- pour les camps d'été ( 5 semaines à 60 enfants maximums)
et de Fr. 17'000.- pour le camp d'automne ( 1 semaine - 40 enfants maximums (plein)

dont les 60% des charges sont couverts par les parents et le 40% par la colo

Monsieur Yvan Leiser est vivement remercié pour son travail.

4 ) Rapport des vérificateurs des comptes

M. Duruz présente le rapport des vérificateurs des comptes et proposent d'accepter purement et simplement
les comptes.

Les comptes sont acceptés à I'unanimité par I'assemblée, laquelle donne décharge au trésorier et
vérificateurs des comptes.

5) Nomination des vérificateurs des comptes

Pas nécessaire, sont maintenus :

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) 3 parts sociales à CHF 500.

No pars Nom et domicile des sociétaires
531 Linder-Bolomey Denise (décédée)

541 Fondation maison Noël
619 André Baatard (décédée)

III
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b) 3 parts sociales à CHF 1'000.-

1087 La bourse Paschoud
1147 Levraz Suzanne
I 086 La bourse Paschoud

7) Election du comité 2016

Réélection du comité

Andréas Bohren Président / promotion

Aude Savoy
Charles Monod
Yvan Leiser
Guy-Philippe Bolay
Jean-Daniel Lecoultre

membre et représentante municipale
responsable båtiment (chalet)
catsster
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.

Nathalie Gavin est vivement remerciée au nom du comité de tout le travailaccompli et de son engament
sans faille, tant en qualité de présidente et responsable des camps. Merci Nathalie.

Le Président remercie les membres pour le travailaccompliet le travailà venir.

8) Divers

Message de la commune, par Charles Monod 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 rejouit de la continuation de la collaboration.

Prochaine assemblée générale le 23 mai 2017

Jean-Daniel Lecoultre
Secrétaire
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