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

17 mai 2022, 20h. 
En présentiel caveau Mafli. 

 
 

Présents : 
 

Andreas Bohren  Président 
Yvan Leiser  Trésorier  
Charles Monod  Membre du comité 
Jean-Daniel Lecoultre  Secrétaire 
Caroline Paschoud Membre 
Aline Dewarrat Membre 
 
Guy-Philippe Bolay  ancien membre 
 
Christiane Duruz  responsable location 
 
Laurent Gay Vérificateur des comptes 
 
Ludovic Glassey Directeur de la colonie 
 

 
En préambule à la séance, discussion sur les frais kilométriques de l’intendant, qui demande 1.- par km pour 
les déplacements avec sa remorque.  
 
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 
 
Le Président ouvre l’assemblée. 
 
1) Procès-verbal de l’assemblée générale du 18 mai 2021 
 
Sa lecture n’est pas demandée et il est accepté sans modification. 
 
2) Rapport d’activités du comité 
 
Andreas Bohren, Président  
 
Il y a eu les mêmes soucis que l’année d’avant à cause du Covid, même si le challenge a été un peu 
différent. Les camps ont été remplis au maximum autorisé et se sont bien passé L’armée a été présente 
pendant un mois, ce qui a mis de compenser un peu les pertes dues à l’interdiction de location.  
 
La bonne nouvelle est que les contraintes administratives sont moindres pour l’organisation des camps de 
cette année. Ludovic cherche des moniteurs pour encadrer les camps.  
 
 
Charles Monod, responsable chalet 
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Des travaux sont en cours à la salle de jeux. Il y a eu quelques travaux courants d’entretien. Il y a toujours 
un problème d’écoulement d’eau dans la cage d’escalier, dû à l’installation d’antenne mobile Swisscom. La 
condensation coulait. Malgré les travaux entrepris par Swisscom, le problème n’est pas tout à fait résolu. Le 
cas a été annoncé à l’assurance.  
 
 
Jean-Daniel Lecoultre, secrétaire  
 
Le Président remercie Jean-Daniel pour son travail pour les RHT. 
 
Il y a eu un énorme soutien des RHT par le Canton. Les problèmes ont débuté quand cela a commencé à 
s’ouvrir, car la colonie était catégorisée « hôtellerie ». Finalement, après discussion, les RHT ont été obtenus 
pour toute l’année. La colonie recevait une aide d’environ 1500.- à 2500.- par mois. Il n’y plus de RHT 
depuis le mois d'avril. La colonie a également touché environ CHF 10'000.- du canton pour les cas de 
rigueur. Cela a donnée de l’air pendant cette période difficile.  
 
Le Président remercie à nouveau Jean-Daniel pour tout le travail effectué.  
 
 
Christiane Duruz, location 
 
Les réservations ont bien démarré pour le reste de l’année. La première semaine de janvier est déjà 
réservée pour l’année prochaine.  
 
Guy -Philippe et Charles sont en train de travailler pour un système informatisé de réservation.  
 
Un grand merci pour ce travail bénévole de la part du Président et comité. 
 
Guy-Philippe Bolay, ancien membre 
 
Le site Internet a bien fonctionné pour les réservations. La première semaine est complète. Le 1er jour, la 1ère 
semaine était remplie à midi. Les réservations ont commencé plus tôt que d’habitude. Les deux dernières 
années, les annonces étaient aussi passées aussi par les écoles, ainsi que par Facebook.   
Guy-Philippe propose de passer une annonce dans le Courrier.  
 
Ludovic rajoute que 45 inscriptions ont été refusées pour la première semaine. C’est une bonne idée de 
passer par les écoles pour compléter certaines semaines. Ludovic et Guy-Philippe se coordonnent.  
 
Ludovic précise encore que les semaines 3 et 4 accueillent moins de monde.  
 
Le Président remercie Guy-Philippe pour son soutien pour l’informatique et les mises en lignes des 
inscriptions. Il le remercie également pour le partage des informations et des décisions cantonales.  
Merci également pour le partage des informations et décisions Cantonales. 
 
Il rappelle 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. 
 
Un responsable informatique est recherché par le comité pour 2022 
 
 
Ludovic Glassey, directeur de la colonie 
 
Il connaissait déjà le COVID, mais avec les directives pour les camps, il n’était pas sûr de pouvoir les ouvrir. 
Cela a donné du stress au niveau organisationnel, mais finalement, il y a eu 167 séjours enfants, dont 144 
enfants de Lutry et Paudex. Deux nouvelles co-directrices ont été nommées. Les enfants connaissaient déjà 
les masques. 
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Pour le camp d’automne, il y a eu 28 séjours, dont 25 de Lutry. Il n’y a pas trop d’explication, mais sans 
doute, les mesures étant assouplies, les gens sont partis ailleurs.  
 
Il y a des problèmes de recrutement de moniteurs et pour l’instant, il n’y a pas de co-directrices. 
 
Le Président remercie Ludovic pour son travail.  
 
 
3) Rapport du caissier  
 
 
Le caissier présente les comptes 2021 et les différents postes importants. 
 
Il y a eu moins de produits, les locations étant en baisse. Les charges ont également été réduites. Cela 
donne un bénéfice de CHF 15'000.-, aussi grâce aux cas de rigueur. La situation est saine et les liquidités 
suffisantes. La loterie romande a également financé une partie des travaux. Le caissier demande si des gros 
travaux ne doivent pas être planifiés.  
M. Monod répond que des dépenses sont à prévoir (chauffage, sanitaires, toiture). En cas de travaux 
urgents, la colonie a les moyens de financer les travaux. La loterie romande peut être sollicitée tous les 5 
ans, mais la colonie doit avoir les moyens de financer les travaux si elle refuse un financement.  
 
Cette situation permet de maintenir des prix bas pour les camps.  
 
Les finances de la Fête des vendanges ont été assainies. Cela permet de repartir à zéro, sur de bonnes 
bases.  
 
Le caissier remercie Ludovic pour la tenue des comptes des camps. 
 
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. 
 
Laurent Gay en fait lecture.  
 
Le rapport des vérificateurs des comptes propose d’accepter purement et simplement les comptes.  
 
Laurent Gay remercie M. Leiser pour son excellent travail.  
 
Le Président remercie M. Gay pour son aide. 
 
Les comptes sont acceptés à l’unanimité par l’assemblée, laquelle donne décharge au caissier et aux 
vérificateurs des comptes.  
 
Le rapport se trouve en annexe du présent PV.  
 
5) Nomination des vérificateurs des comptes  
 
Messieurs Laurent Gay et Michel Monod sont réélus en qualité de vérificateurs des comptes pour l’année 
2022-2023.  
 
Un suppléant sera sollicité en cours d’année, le cas échéant. 
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6) Tirage au sort des parts sociales  
 
1334 : Brönimman François 
1038 : Oswald Jacques 
1348 : Bourse Paschoud 
1200 : Fondation Krische 
 
9) Election du Comité 
 
Le but est de rajeunir le Comité. 
 
Démissions :  
 
Yvan Leiser trésorier, présente sa démission pour la prochaine assemblée 2023 et se charge de présenter 
un nouveau trésorier. Il y a deux candidats qui se proposent pour le remplacer . Henni Saïah et Stéphane 
Bise.  
 
Se représentent : 
 Andreas Bohren   Président 

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

 Caroline Perron-Paschoud Membre du comité 
 
Aline Dewarrat se propose en qualité de secrétaire. Elle sera épaulée par Jean-Daniel Lecoultre pendant la 
première année. 
 
Mme Duruz démissionnera dès que le nouveau système sera mis en place. 
 
Le comité est élu à l’unanimité. 
 
Il se compose dorénavant comme suit :  
 

Andreas Bohren   Président 
Yvan Leiser   Trésorier  
Aline Dewarrat  Secrétaire 
Charles Monod   Membre du comité 
Jean-Daniel Lecoultre   Membre du comité 

 Caroline Perron-Paschoud Membre du comité 
 
 
Le Président remercie chaleureusement Jean-Daniel de son travail pendant ses 12 années.  
 
 
10) Propositions individuelles et divers  
 
La FDV demande un peu de liquidités pour mettre en place la prochaine fête. Ce point sera traité lors du 
prochain comité. 
 
Le site de la FDV est en ligne depuis aujourd’hui.  
 
Pour le caveau des amis, le vin sera pris chez Blondel et il y aura des grillades.  
 
À la suite du ressat, le vin a été offert par Stéphane Blondel.  
Nuit de la colo : 25 novembre. Caroline Paschoud est en charge de l’organisation.  
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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 soutien. 
 
Prochaine assemblée générale : ???????? 
 
L’assemblée est levée à 21h15. 
 
 
La Secrétaire : Le Président :  
A Dewarrat A. Bohren 


