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

18 mai 2021, 20h. 
En présentiel caveau Mafli. 

 
 
En préambule, ouverture de l’assemblée par le Président et salutations des participants en ligne. 
 

Présents : 
 

Andreas Bohren  Président 
Yvan Leiser  Trésorier  
Charles Monod  Membre du comité 
Jean-Daniel Lecoultre  Secrétaire 
 
 
Guy-Philippe Bolay  ancien membre 
 
Christiane Duruz  responsable location 
 
Michel Monod Vérificateur 
 
 
Excusés : 
 
Laurent Gay Vérificateur  
Aude Savoy  Membre du comité 

 
 

 
L’ordre du jour est le suivant : 
 
 1) Procès-verbal du 19 mai 2020 
 2) Rapport d’activités du comité 
 3) Rapport du caissier 
 4) Rapport des vérificateurs des comptes et adoption des comptes 
 5) Nomination des vérificateurs des comptes 
 6) Tirage au sort des parts sociales 
 7) Election du comité 
 8) Propositions individuelles et divers 
 
 
1) Procès-verbal de l’assemblée générale du 19 mai 2020 
 
Sa lecture n’est pas demandée et il est accepté sans modification. 
 
 
2) Rapport d’activités du comité 
 
Andreas Bohren, Président  
 
2020 a été une année compliquée.  
Les Camps, l’école à la montagne, les locations, la fête des vendanges de Lutry tout a été chamboulé. 
Nous ne savions pas si nous pourrions organiser les camps l’été et l’automne, raison pour laquelle nous 
avions annulé les camps. 
Finalement les autorités cantonales ont, sur la base d’un protocole strict, autorisé l’organisation des camps 
jusqu’à 40 enfants. Mais 1 mois avant le premier jour de camp. Nous pouvons saluer la flexibilité dont ont fait 
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preuve, Ludovic Glassey, Directeur des Camps et son équipe, les parents et enfants pour avoir répondu 
présents et les membres du comité qui ont contribué à la mise en place de tous les paramètres qui ont 
abouti à maintenir l’objectif de nos statuts, soit offrir des camps à la montagne pour les enfants de Lutry. 
 
Malheureusement, les restrictions nous ont contraint de refuser un grand nombre d’enfant et nous le 
regrettons. 
 
Les camps se sont très bien passé et il n’y a pas eu de cas covid sur les 5 semaines. 
 
Merci à tous pour votre engagement et cette réussite. 
 
Les locations sur le premier semestre ont été annulées, il n’y a pas eu de location deuxième semestre. 
Les réservations des écoles ont également été annulées. 
 
Les conséquences sur nos résultats sont importants. Nous avons la chance d’avoir beaucoup travailler sur 
les aides possibles pour nos travaux et reçu le soutien de la Loterie Romande, La fondation Krische, Les 
amis de la fête des vendanges et la Commune de Lutry. 
 
Nous avons mis notre employé au RHT et réclamé les aides pour cas de rigueur. 
 
Merci à la Commune pour son soutien moral.  
 
 
Charles Monod, responsable chalet 
 
Charles Monod rappelle que le dossier ECA a duré un certain temps.  
Suite à la réception du permis de construire tous les travaux ont été entrepris, les entreprises payées et 
l’autorisation d’exploiter de la Commune d’Ormond-dessous délivrée. Nous remercions cette dernière pour 
son soutien et confiance dans la réalisation de ce chantier. 
 
Paradoxe, nous avons un chalet conforme, mais plus de client. 
 
Nous pouvons souhaiter une reprise au plus vite des locations. 
 
Jean-Daniel Lecoultre, secrétaire  
 
Nous avons suivi toute l’évolution des mesures d’aides possibles et sollicité le chômage pour le RHT de 
notre intendant. Nous avons été catégorisé par le Canton « hôtellerie » et pu sollicité une aide pour cas de 
rigueurs représentant le 35% de la perte de notre chiffre d’affaires. 
Merci au Canton pour son soutien et les fonds versés. 
 
 
Christiane Duruz, location 
 
L’année a été marquée par la gestion des annulations.  
Impliquant des reports à dès que à nouveau possible.  
 
Un grand merci pour ce travail bénévole de la part du Président et comité. 
 
Guy-Philippe Bolay, ancien membre 
 
Merci pour son soutien pour l’informatique et les mises en lignes des inscriptions.  
Merci également pour le partage des informations et décisions Cantonales. 
 
Rappel que l’animation durant les camps est faite également à travers les réseaux sociaux. Les parents 
peuvent ainsi suivre leurs enfants en camp. Cela reste très apprécié. 
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Un responsable informatique est recherché par le comité sur 2021. 
 
 
3) Rapport du caissier  
 
 
Le caissier présente les comptes 2020 et les différents postes importants.  
 
Remercie le secrétaire pour toutes les démarches de RHT et aide aux cas de rigueurs. 
Cas de rigueurs reçue en avril 2021 pour CHF 53'735.--  
 
Les comptes sont annexés au présent PV. 
 
Un grand merci pour la tenue des comptes. 
 
 
4 ) Rapport des vérificateurs des comptes  
 
Les vérificateurs, Laurent Gay et Michel Monod, ont vérifié les comptes. 
 
Michel Monod en fait lecture.  
 
Le rapport des vérificateurs des comptes propose d’accepter purement et simplement les comptes.  
 
Les comptes sont acceptés à l’unanimité par l’assemblée, laquelle donne décharge au caissier et aux 
vérificateurs des comptes.  
 
Rapport en annexe 
 
Remarque de Charles Monod sur l’exercice 2020 et 2021 concernant la Fête de Vendanges et la 
contribution attendue de cette dernière à notre association. L’association de la Fête des Vendanges a mis un 
terme à la présidence en place. La Fête des Vendanges 2021 n’aura pas lieu. Un nouveau comité est 
attendu. 
 
5) Nomination des vérificateurs des comptes  
 
Messieurs Laurent Gay et Michel Monod sont réélus en qualité de vérificateurs des comptes pour l’année 
2022 et 2023.  
 
Un suppléant sera sollicité en cours d’année, le cas échéant. 
 
6) Tirage au sort des parts sociales  
 
Les statuts de l’association ne prévoient pas de mesure en cas de pandémie. 
 
Tenant compte de la situation exceptionnelle, le comité renonce à un tirage des parts pour l’exercice 2020. 
 
Décision acceptée par l’assemblée. 
 
 
9) Election du Comité 
 
Aude Savoy a présenté sa démission après de longue année de contribution à la Colo, pour mémoire en 
qualité de représentante des autorités en sa qualité de Municipale et comme membre principale 
organisatrice de la Nuit de la Colo. 
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Nous la remercions chaleureusement pour toutes ces années et sa précieuse collaboration. 
 
Yvan Leiser Trésorier, présente sa démission pour la prochaine assemblée 2022 et se charge de nous 
présenter un nouveau trésorerie. 
 
 
 
Se représentent : 
 Andreas Bohren          Président 

Yvan Leiser  Trésorier  
Charles Monod  Membre du comité 
Jean-Daniel Lecoultre  Secrétaire 

 
Nouvelles Membres : 
 Aline Dewarrat   Membre du comité 
 Caroline Perron-Paschoud Membre du comité 
 
 
 
Le comité est élu à l’unanimité. 
 
Jean-Daniel Lecoultre souhaite transmettre son rôle de secrétaire dès qu’une nouvelle personne sera 
identifiée. 
 
10) Propositions individuelles et divers  
 
 
Charles Monod, la Colonie a 100 ans cette année 2021, nous pourrons dans la mesure du possible 
organiser des fêtes pour marquer l’événement. En 1946 Mme Olga Bujard avait créé le cortège de la Fête 
des Vendanges, ce qui fait 75 ans cette année. Le Chalet de la Colonie aura 50 ans en 2023, ce qui nous 
permettra également de maquer ce passage. 
 
 
Le président remercie chaleureusement pour son engagement envers la colonie tous les membres. 
 
La Commune de Lutry est remerciée pour son précieux soutient 2020 
 
Prochaine assemblée générale le 17 mai 2022 20h, salle Mafli. 
 
L’assemblée est levée 21h20 
 
 
Le Secrétaire : Le Président :  

  
Jean-Daniel Lecoultre  A. Bohren 


