ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Le 25 novembre 2016
À Payerne
Lieu

:

Payerne, salle du Tribunal

Ouverture

:

19 h 00

Présidence

:

Philippe DUBOUX

Prise du PV :

Annelore SANTOS

Présents

François
BEBOUX,
Françoise
GISLER,
Marie-Claude
MATTHEY,
Bernard SCHIRA, Jean-Luc TAPPY, Emmanuelle UMIGLIA, Wanda GERUM,
Christine REIL, Linda MONESTIER-LINIGER, Annelore SANTOS

:

Anne-Françoise Delpedro (vérificatrice des comptes),
Monsieur Nicola Donadello (Président du Conseil communal à Payerne)
Excusés

:

Sonia Muller, Aude Maibach, Bernard Schira
Les Municipalités de Lucens, Oron-la-Ville, Avenches, Moudon

Le Président, Monsieur Philippe Duboux, ouvre l’assemblée générale en souhaitant la bienvenue à
toutes et tous dans cette magnifique salle du tribunal. Il remercie en particulier l’équipe de Payerne
composée de Mesdames Wanda Gerum et Linda Monestier-Liniger, pour l’organisation de cette
assemblée ainsi que l’apéritif qui suivra. Cette soirée se déroulera en trois temps. L’assemblée
générale tout d’abord. Dès 20h15 environ une conférence qui aura pour thème l’Abbatiale (cours
n°208) donnée par Monsieur Daniel Bosshard. Une verrée sera offerte dans la salle Cluny, dont
quelques bouteilles ont été généreusement offertes par la commune de Payerne, pour terminer
cette belle soirée.
Monsieur Duboux rappelle que l’assemblée générale 2017 se tiendra à Oron suivant le tournus
habituel.

Présences et excusés :
Saluons en particulier parmi nos invités, Monsieur Nicola Donadello, premier citoyen de la ville de
Payerne, qui nous fait l’honneur de sa présence et dira quelques mots en fin d’assemblée. Déjà un
grand merci pour votre disponibilité et pour avoir accepté d’offrir, au nom de la commune, le verre
de l’amitié qui suivra. Merci également de nous avoir mis les locaux à disposition pour notre AG.
Excusés : B. Schira, vice-président qui est en voyage en Inde. Aude Maibach de l’équipe d’Oron
ainsi que Sonia Muller de l’équipe d’Avenches.
Une liste des présences circule, nous vous remercions d’y apposer votre signature.
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Lecture du procès-verbal de l’assemblée générale 2015
Pour la première fois, le procès-verbal ne sera pas lu lors de l’assemblée générale. Comme
l’indique la convocation, le texte a été mis à disposition de tous sur notre site internet il y a une
dizaine de jours. Il n’empêche que ce procès-verbal de notre AG 2015 de Moudon est mis en
discussion. Y a-t-il des remarques, des questions ou des corrections à son propos ? L’assemblée
est priée d’accepter ce procès-verbal. Il est accepté à l’unanimité et remerciements à son auteur.

Rapport du Président :
L’année a commencé avec des actions de recherche de membres pour notre comité. Nous avons
eu la chance de recevoir des réponses positives de deux personnes qui sont d’ailleurs parmi nous
ce soir et qui, sans avoir été élues conformément aux statuts, ont déjà retroussé les manches
pour enrichir notre programme de cours. Il s’agissait d’une sorte de stage… Mesdames Linda
Monestier Liniger (engagée le 25 janvier 2016) et Christine Reil sont d’ailleurs déjà dans notre
programme 2016. Nous verrons tout à l’heure si vous les élirez mais je leur dis d’ores et déjà
merci pour leur engagement.

10 février : 1ère rencontre de l’année du comité de la FUP-VD. Projets communs et finances.
Bonne entente entre tous.

29 février : date éminemment particulière, déplacement à Soleure avec Annelore pour un
entretien avec le président de l’Université Populaire de Zürich et les responsables de l’entreprise
informatique Welante qui ont réalisé un programme destiné aux UP. Nous avons été séduits et
avons confirmé notre intérêt pour cet outil moderne et adapté à nos besoins. Différentes
Université Populaire dont celle de Zürich utilisent déjà se logiciel.

En février, notre groupe « marketing », formé d’Aude Maibach, Bernard Schira, Jean-Luc Tappy
et Emmanuelle Umiglia a rendu son rapport qui a abouti à la création de blocs de post-it destinés
à nos étudiants. Merci à eux pour cette bonne idée.

15 mars : première assemblée de comité de l’année 2016. Nous avons beaucoup parlé du
programme de gestion notamment. Nous réglons les questions courantes liées au programme de
l’année et coordonnons la réflexion sur divers thèmes. C’est toujours un plaisir de se revoir et
d’échanger sur nos nouvelles idées.

23 mars : rencontre de formation autour du nouveau système de gestion Welante, un mercredi
après-midi, tous nos responsables de cours sont retournés sur les bancs d’école pour apprendre
le fonctionnement de ce nouvel outil.
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24 mars : signature du contrat avec Welante car les membres ont été plutôt positifs après cette
première rencontre.

11 mai : deuxième réunion du comité à Payerne. La formation à notre nouveau logiciel continue et
Annelore prépare des modes d’emploi. Nous avons en effet décidé de l’utiliser pour cette année
déjà. Par ailleurs, notre site internet qui nécessitait d’être remis à jour, est également à changer
entièrement, s’adaptant au logiciel de gestion. Idem pour nos conditions générales et les
informations à donner à nos étudiants. Les procédures sont mises à jour. Annelore va vous dire
dans son rapport ce qui a changé pratiquement pour le client de notre UPB. Quel travail pour
Annelore ! Encore une chose : c’est le rose fuchsia qui a été choisi pour la couleur de couverture
de notre programme.

25 mai : comité de la FUP-VD à Lausanne. Réflexion sur le marketing et son financement.
Echanges de pratiques. Création d’une page internet FUP-VD. Réflexion sur les cotisations
versées à l’AUPS.

Pendant le printemps, j’ai pris contact avec des radios comme LFM, Radio Fribourg et la RSR afin
d’étudier la possibilité d’annoncer le début de la saison par un clip audio. Finalement, cette
question a été reprise par la FUP-VD et nous envisageons de tenter l’expérience l’année
prochaine au niveau cantonal au début de la saison, fin août voire début septembre.

En août, pas de comité spécial pour la mise sous pli des 1300 programmes, ce sont les ateliers
lbis du Mont s Lausanne, dans laquelle Wanda est active, qui a fait ce travail pour nous.

Le 23 septembre, une délégation de notre comité (Bernard, Aude et moi) accompagnés
d’Annelore, s’est rendue à la Vallée de Joux à l’invitation de l’UP de la Vallée de Joux, pour
célébrer ses 10 ans d’existence.

Le 28 septembre, Annelore, Bernard et moi avons participé à l’assemblée générale des délégués
de la FUP-VD à l’Abbaye, encore à la Vallée de Joux.

Notre 4e séance a eu lieu le 30 septembre à Avenches. C’est lors de ce comité que nous avons
fait la connaissance de Mme Christine Reil. A l’issue de cette séance, nous avons partagé le
traditionnel repas annuel du comité.

Le 19 novembre à Fribourg, Annelore et moi avons participé à l’assemblée générale
extraordinaire de l’AUPS lors de laquelle nous avons voté un nouveau système de cotisations
simplifié et demandé qu’un subside nous soit octroyé pour l’achat de notre logiciel. Nous allons
tout soudain le recevoir.
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Les 4 moteurs de nos districts historiques sont la base même du fonctionnement de notre UPB,
soit Avenches, Payerne, Moudon et Oron. Il est à relever leur inventivité, leur dynamisme et leur
souci permanent, tout au long de l’année, tourné vers les cours qu’ils mettent en place, les cours
qu’ils aimeraient mettre en place et la recherche de nouvelles idées. Cette année en plus, il leur a
fallu apprivoiser un nouvel outil qui devra nous faire gagner du temps dans le futur. Nous sommes
une up vivante, toujours bien installée à la deuxième place du canton et sommes tournés vers
l’avenir. Bravo du fond du cœur à ces moteurs qui ne cessent de faire évoluer notre up qui, en
mouvement, ne peut pas se laisser recouvrir de poussière. !

Le président passe la parole aux responsables de cours…

Rapport des responsables de cours :

Avenches (156 élèves) : 19 cours organisés, 3 annulés.
Moudon (271 élèves) : 22 cours organisés, 5 annulé. 47 participants de plus lors de l’assemblée
générale à Moudon.
Oron (76 élèves) : 14 cours organisés, 3 annulés.
Payerne (236 élèves) : 27 cours organisés, 5 annulés.
Pour un total annuel de 739 participants.

Rapport de la caissière et approbation des comptes 2015-2016
Exercice 2015-2016
Quelques chiffres : 3'100 programmes imprimés au centre d’impression de la Broye à Estavayerle-Lac. 1600 programmes envoyés à nos membres en août 2015.
L’offre de cours s’étoffe d’année en année, avec pas moins de 98 cours proposés par notre UP !
Dont 82 ont eu lieu dans nos 4 régions.
Les cours suivis comptaient 156 participants à Avenches, 236 à Payerne, 271 à Moudon et 76 à
Oron-la-Ville, pour un total de 739 participations.
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Du point de vue comptable cela nous donne les chiffres suivants :

Total des charges :

Fr. 96'068.03

Total des revenus :

Fr. 99'708.85

CCP :

Fr. 8'725.27

Passifs transitoires : Fr. 0.-

BCV :

Fr. 32'622.30

Fonds de réserve :

Fr. 13'000.-

Raiffeisen –épargne sociétaire :

Fr. 21'274.25

Capital :

Fr. 58'789.60

Raiffeisen – cpte privé

Fr.

6'943.25

Titres :

Fr.

200.-

Actifs transitoires :

Fr.

830.-

Impôts anticipés :

Fr.

Informatique

Fr. 1’939.-

75.53

Perte de l’exercice : Fr. 5'791.07

Cette perte est due en partie à un envois plus conséquent des programmes 2015-2016, une
augmentation des coûts publicitaires et des frais supplémentaires ont été effectués en cette
année de changement administratif, et ont effectivement générés de nouveaux frais tels que les
frais de téléphone par exemple et augmentation des retenues AVS pour notre nouvelle
administratrice.

Deux collaborateurs à l’ORIF se sont occupés de nos comptes, sous la direction de Mme
Catherine Schaefer-Joye. Nous avons eu l’occasion de les rencontrer à plusieurs reprises au
cours de cette année à propos de nos comptes. L’ORIF a réitéré son appréciation quant à notre
mandat qui est très formateur pour ses élèves et qui s’inscrit bien dans la réalité d’un travail
administratif.

Mme Annelore Santos remercie l’ORIF pour leur précieuse collaboration et leur excellent travail,
et profite également de remercier nos vérificateurs des comptes, Mme Anne-Françoise Delpedro
et M. Bernard Moreillon, boursier communal de Payerne, qui se sont mis à la disposition de
l’UPB pendant plus d’une heure pour effectuer ce contrôle.

M. Duboux va passer la parole à Mme Delpedro Anne-Françoise, membre de la commission de
vérification des comptes qui s’est réunie le 21 novembre 2016 dans les bureaux du boursier
communal de Payerne. Mme Delpedro donne lecture du rapport de vérification et propose à
l’assemblée générale d’accepter les comptes tels que présentés, et d’en donner décharge à la
caissière et au comité, avec remerciements pour le travail accompli.
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5. Élections au comité

Cette année, aucune démission n’est à signaler et je m’en félicite. Par contre, comme déjà
annoncé, je vous propose d’élire officiellement Mesdames Linda Monestier Liniger et Christine
Reil. Nous avons convenu qu’elles se présenteraient elles-mêmes très brièvement en nous disant
entre autres pour quelles bonnes raisons elles ont décidé de rejoindre notre équipe…

Madame Linda Monsestier-Liniger se présente. Elle vient de Granges Marnand, mariée et 3
enfants. Elle est très heureuse de faire partie de cette équipe super.

Christine Reil, habite à Vuibroye dans la commune d’Oron, mariée et 2 enfants. Ancienne
participante à l’UPB elle a le plaisir de faire partie maintenant du comité.

Elles sont élues par acclamation !

Election pour une année des membres du comité :

Le comité élu prend donc la forme suivante :
Président : Philippe Duboux,
Administratrice : Annelore Santos
Avenches : Françoise Gisler, François Béboux, Sonia Müller et Marie-Claude Matthey
Oron : Aude Maibach, Christine Reil
Payerne : Wanda Gerum, Linda Monestier Liniger
Moudon : Jean-Luc Tappy, Emmanuelle Umiglia, le vice-président Bernard Schira
Nous sommes toujours en recherche de personne pour nous rejoindre au comité. Comme l’a
dit Christine nous sommes vraiment pour la proximité dans nos régions, les prix bas etc …

Election des représentants à la FUP-VD : Bernard Schira, Annelore Santos et le président
Philippe Duboux. Avec l’accord de toute l’assemblée !

Election pour deux ans d’un contrôleur des comptes et d’un suppléant, rééligibles une fois :
Anne-Françoise Delpedro a déjà fonctionné deux ans, elle peut être réélue et Monsieur Duboux
propose une réélection. Anne -Françoise accepte ! Philippe demande à l’assemblée si
quelqu’un est intéressé pour la place de suppléant ?
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Divers
Nous allons donc essayer de compléter notre comité pour Payerne et pour Oron. Si vous
connaissez des gens intéressés, n’hésitez pas … La tâche est d’importance, nous avons 3
réunions annuelles qui sont fixées à l’avance mais cela reste un réel engagement.

Un grand merci encore à la commune de Payerne pour l’accueil ainsi que le vin offert qui sera
servi lors de la verrée.

Nous sommes intéressés à trouver des adresses pour l’envoi des programmes emballés dans
du film plastique avec l’adresse dessus. Merci de nous faire part de vos idées.

Monsieur Donadello prend la parole pour représenter la commune de Payerne. Vous vous
trouvez dans la salle du conseil. Je retiens l’implication du comité en lisant le PV de la dernière
Assemblée Générale de l’Université Populaire de la Broye. Un grand bravo pour votre
investissement entant que bénévoles qui n’est pas facile de nos jours.
Longue vie à cette Université Populaire !

Monsieur Daniel Bosshard va s’installer pour donner sa conférence intitulée : Abbatiale message
de pierre et de vie. Monsieur Bosshard est depuis peu à la retraite après 28 ans de service au
musée de l’Abbatiale de Payerne.

Le président lève la séance à 19h37

Philippe Duboux
Président

Annelore Santos
Administratrice

Payerne, le 25 novembre 2016
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