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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

Le 15 novembre 2018 

À Avenches 

 

Lieu  : Hôtel de ville d’Avenches, salle 1753 

Ouverture : 19 h 00 

Présidence  : Philippe DUBOUX 

Prise du PV : Annelore SANTOS 

Présents  :  François BEBOUX, Françoise GISLER, Marie-Claude MATTHEY, Jean-Luc 
TAPPY, Linda MONESTIER-LINIGER, Aude MAIBACH, Annelore SANTOS, 
Sabine MARTIN, Sonia MULLER 

Anne-Françoise Delpedro, vérificatrice des comptes,  

Madame Roxanne Meyer Keller, syndique d’Avenches 

Excusés :  Wanda GERUM, Christine REIL, Emmanuelle UMIGLIA, Bernard SCHIRA et 
Sonia MULLER, membres du comité. Famille Bettex.  
Municipalité de Lucens (lettre du 09.10.18), Municipalité d’Oron (lettre du 
12.10.18), Municipalité de Moudon.  

 

1. Salutations :  
 

Le Président, Monsieur Philippe Duboux, ouvre l’assemblée générale en souhaitant la bienvenue à 

toutes et tous. Il rappelle que l’assemblée générale 2018 se tiendra à Moudon suivant le tournus 

habituel.  

Il remercie en particulier l’équipe d’Avenches composée de Mesdames Marie-Claude Matthey, 

Sonia Müller, Françoise Gisler ainsi que Monsieur François Béboux, pour l’organisation de cette 

assemblée ainsi que l’apéritif qui suivra. 

Présences et excusés : 

Excusés : Mme Wanda Gerum membre du comité pour Payerne, Mme Christine Reil membre du 

comité pour Oron-la-Ville, Mme Emmanuelle Umiglia membre du comité pour Moudon et Mme 

Sonia Müller membre du comité pour Avenches. La famille Bettex ainsi que les municipalités de 

Lucens, Moudon et d’Oron.  

Une liste des présences circule, merci d’y apposer votre signature. 

Saluons en particulier parmi nos invités, Madame Roxane Meyer Keller, syndique d’Avenches, 

qui nous fait l’honneur de sa présence. Déjà un grand merci pour votre disponibilité et votre 

présence. Monsieur Duboux passe la parole à Madame Meyer Keller.  
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Quelques mots de Madame la syndique Roxanne Meyer Kelle : Merci Monsieur Duboux. Merci 
d’avoir choisi ce lieu pour votre assemblée générale 2018. J’ai feuilleté avec intérêt votre 
programme et je retiens le partage de connaissances, votre engagement. Merci infiniment pour 
tout le travail de l’UNIPOP.  

Salle du Conseil-1753, date de la salle ou nous nous trouvons ce soir. Cette salle s’appelle ainsi 

car cette date est inscrite sur la poutraison. Inauguration en 2018 lors de la rénovation du bâtiment 

communal. Il existe dans ce bâtiment plusieurs salles comme celle du Général Henri Guisan et de 

Ernest Failloubaz pionnier de l’aviation. Deux salles au nom de femmes qui ont fait l’histoire : 

comme Madame Denise Pignard-Cuhat, 1ère femme préfet du canton de Vaud en 1996 et Madame 

Juliette Hédiguer, qui a été très active pour le suffrage féminin et qui a ensuite été une des 

première femme du Grand Conseil vaudois. 

Dès 20h15, conférence gratuite intitulée : Bienvenue dans la station spatiale internationale, par 

Monsieur Jean Aellen, enseignant, passionné d’astronomie, membre de la société astronomique 

du Haut-Lac. La conférence sera suivie d’une verrée. 

2. Procès-verbal de l’AG du 24 novembre 2017 à Oron-la-Ville 
 

Pour la troisième fois, le procès-verbal de l’année précédente ne sera pas lu lors de l’assemblée 

générale. Comme l’indique la convocation, le PV a été mis à disposition de tous sur notre site 

internet. Quelques exemplaires se trouvent sur la table. Il n’empêche que ce procès-verbal de 

notre AG 2017 d’Oron 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.  

0 abstention le procès-verbal du 24 novembre 2017 est accepté.  

3. Rapport du président et des responsables de cours : 

 

1er décembre 2017 : Assemblée de l’AUPS à Langenthal avec notre vice-président, Bernard 

Schira. L’une des questions abordées était celle de l’utilité de cette association pour les up, 

notamment celles qui ont une taille petite ou moyenne.  

ZH, BE, GE, Lausanne grandes unipop mais comme nous plus petite, la question est toujours 

posée comment l’AUPS peu nous aider.  

14 mars 2018 : Participation à la séance du comité de la Fédération des Universités populaires du 

canton à Lausanne. L’un des projets est de prendre contact avec les autorités cantonales qui, 

rappelons-le, nous accordent des subsides, pour qu’elles nous confient des mandats de formation 

d’adultes. Affaire à suivre. 

Nous ne sollicitons pas assez pour la formation des adultes. Possibilité de participer dans certains 

domaines de notre UP ? en route.  

19 mars 2018 : première assemblée de comité de l’année 2018 qui s’est déroulée à Payerne. 

Nous réglons les questions courantes liées au programme de l’année et préparons notre agenda 

annuel. L’occasion pour le comité d’accueillir une invitée, Mme Madeleine Stanescu qui a participé 

à l’élaboration de notre tout nouveau programme. Nous reparlerons tout à l’heure de cette invitée. 

La décision d’organiser un cours à Yvonand, nouveau site pour notre UP, est prise lors de cette 

séance. Malheureusement annulé, mais il faut relever qu’Yvonnand a mis à dispo une salle 

gratuitement comme les autres communes.   
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20 avril 2018 : Déplacement à Zürich, en compagnie de Bernard Schira et Annelore Santos, pour 

une assemblée de l’AUPS qui ne nous aura pas servi beaucoup. Nous retiendrons de ce 

déplacement les contacts toujours enrichissants avec les représentants des autres UP de Suisse. 

7 mai 2018: deuxième réunion du comité à Payerne. Nous parlons, entre autres, de la publicité 

originale que nous pourrions lancer grâce au soutien financier de la fondation de la Fédération des 

UP vaudoises et prête à nous aider dans ces démarches publicitaires. Nous envisageons d’étudier 

la solution de panneaux dans les transports publics (notre région se prête mal à ce genre de pub 

car nous sommes trop éloignés géographiquement, marche pour d’autre région mais pas pour 

nous). Cette séance de mai est également l’occasion de nous coordonner sur les cours de la 

saison à venir et sur les diverses pratiques régionales. Nous entérinons le lancement de 

formulaires d’appréciation mis à la disposition de nos clients. 

28 septembre 2018 : troisième assemblée de notre comité à Thierrens, dans une salle de classe 

du collège, gracieusement mise à disposition. Si nous choisissons ce lieu c’est parce que notre 

séance se terminera par un repas convivial, en présence de tous les membres du comité, chez 

Greg.  

29 septembre 2018 : Bernard, Annelore et moi avons participé à l’assemblée du comité de la 

FUP-VD, puis à l’assemblée générale des délégués de la FUP-VD à Aigle, puisque notre 

présidente cantonale d’est autre que la présidente de l’UP d’Aigle Suzanne. Nous constatons avec 

un peu d’envie que le programme de l’UP locale est magnifiquement illustré avec des photos en 

couleur… Cela nous donne des idées … 

Et ce soir, c’est l’assemblée générale : la possibilité pour moi de remercier publiquement 

chaque membre du comité, présent ou absent ce soir, pour la qualité de son engagement. Je 

constate avec plaisir qu’un excellent esprit de collaboration et d’entraide, qualité de l’engagement, 

se développe tout autour de notre administratrice Annelore. Cet excellent état d’esprit est 

matérialisé, année après année, par l’édition d’un programme dont nous sommes très fiers ! Un 

grand merci à ces 4 équipes et à notre administratrice, Annelore, qui coordonne, qui gère et qui 

permet tout simplement à notre UP de fonctionner. Merci Annelore pour la disponibilité et 

l’efficacité que tu mets au service de notre institution ! 

Je donne la parole aux responsables de cours… 

Rapport des responsables de cours : 

 

Avenches (94 élèves) : 18 cours organisés, 6 annulés, 12 effectués. 4 membres au comité pour 

Avenches. Des cours on très bien marchés et d’autre un peu moins.  

Moudon (129 élèves) : 22 cours organisés, 18 effectués, 4 annulés, total de 129 participants. 

Toujours une petite équipe sympa qui gère ces cours.   

Oron (183 élèves) : 29 cours organisés, 9 annulés. 20 effectués. Conférence sur le Thé qui a très 

bien fonctionné. Bonne équipe de prof motivés. Tout va bien.  

Payerne (234 élèves) : 44 cours organisés, 18 annulés, 26 effectués. Aquarelle joli succès, 

pilates et yoga aussi comme d’habitude.  

Pour un total annuel de 640 participants. 
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4. Rapport de la caissière et approbation des comptes 2017-2018 : 

Contrôlés par Madame Véronique Ritter, boursière communale d’Avenches et Mme Anne-Françoise 

Delpédro, notre ex-administratrice, pour la quatrième fois de ce côté de la barrière.  

 

Rapport de la caissière et approbation des comptes 2017-2018. 

Exercice 2017 - 2018 

 

Quelques chiffres : 2600 programmes imprimés dont 929 envoyés à nos membres à la fin du mois 

d’août 2017 par les ateliers Olbis au Mont-sur-Lausanne. 

L’offre de cours s’étoffe d’année en année, avec pas moins de 105 cours proposés par notre UP ! 

Dont 76 ont eu lieu dans nos 4 régions avec un total de 640 participants. 

 

Du point de vue comptable cela nous donne les chiffres suivants :  

 

Total des charges : Fr. 118'914.19 Total des revenus :  Fr. 121'577.04 

 

CCP :  Fr.  12'963.43 Passifs transitoires :  Fr. 4'546.40 

BCV :  Fr.  32'633.75 Bons cadeaux : Fr. 1'321.00 

Raiffeisen –épargne sociétaire : Fr.  21'377.75 Fonds de réserve :  Fr. 7'581.00 

Raiffeisen – cpte privé Fr.  506.60 Capital :  Fr. 55'760.83 

Titres :  Fr.  200.00 

Actifs transitoires :  Fr.  373.40 

Impôts anticipés :  Fr. 0.00 

Informatique : Fr. 1'154.30 

Logiciel informatique Fr.    1.00 

 

Bénéfice de l’exercice : CHF 2'662.85. 

Malgré le coût annuel relativement élevé pour la maintenance de notre logiciel Welante, la saison est 

clôturée avec un bénéfice de CHF 2'662.85 et nous avons également pu nous permettre d’amortir 

CHF 1'154.30 de matériel informatique ainsi que réapprovisionner le fonds de réserve d’un montant 

de CHF 3'000.00. Ceci grâce entre autres à une réduction des coûts relatifs à l’impression de notre 

programme ainsi qu’à une publicité dans les journaux plus ciblée ce qui en a réduits également les 

frais.  
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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 les remercie pour leur précieuse collaboration et leur excellent travail, et profite 

également de remercier nos vérificateurs des comptes, Mme Anne-Françoise Delpédro et Madame 

Véronique Ritter, boursière communale d’Avenches, qui se sont mis à la disposition de l’UPB pendant 

plus d’une heure pour effectuer ce contrôle dans ses bureaux. 

Nous tenons également à remercier sincèrement le canton ainsi que les communes qui nous 

soutiennent d’une manière importante et leurs en sommes reconnaissants pour ceci.  

La parole est donnée à M. Duboux, qui lui-même passera la parole à Mme Delpédro Anne-Françoise, 
membre de la commission de vérification des comptes afin qu’elle donne lecture du rapport des 
vérificateurs et proposera à l’assemblée d’accepter les comptes tels que présentés et d’en donner 
décharge à la caissière et au comité. Avec remerciements pour le travail accompli.  

 

Approbation des comptes et décharge à notre administratrice par l’assemblée.  

 

5. Elections au comité : 

Monsieur Jean-Luc Tappy nous l’avait fait savoir l’an dernier, il a décidé de mettre un terme à son 

travail au sein de notre comité. Actif depuis 2006 à l’UPB, il a, par son engagement et sa créativité, 

largement contribué à l’enrichissement de notre offre de cours, organisant notamment des visites de 

différents sites peu connus. Organisé jusqu’au bout des ongles, Jean-Luc a même assuré la relève 

en nous permettant, l’an dernier, d’accueillir Sabine Martin qui a déjà pu s’intégrer totalement dans 

notre équipe. Cher Jean-Luc, au nom de notre comité, je t’adresse mes remerciements sincères pour 

ton travail dans notre équipe et ce n’est pas sans émotion que je me résous à te laisser partir. Ce 

modeste présent permettra au globe-trotter que tu es de voyager entre les Grisons, l’Autriche et 

l’Italie, en découvrant quelques spécialités de cette région du monde. Merci Jean-Luc pour tout ! 

Je vous ai parlé, tout à l’heure, de la présence déjà active dans notre comité d’une invitée qui a d’ores 

et déjà participé à l’organisation de certains cours. Je propose à l’assemblée d’accepter l’admission 

dans notre comité, de Mme Madeleine Stanescu, qui est motivée à rejoindre notre comité en 2018. 

Habitant Treytorrens, cette professeure d’histoire, de latin et de français au collège de Moudon est 

une personne qui s’engage dans la société civile puisqu’elle occupe la fonction conseillère municipale 

dans sa commune. Son nom a d’ailleurs déjà remplacé celui de Jean-Luc dans notre programme 

2018-2019… Afin de faire les choses dans les règles, je vous propose d’élire officiellement Madame 

Madeleine Stanescu.  

Le comité élu pour une année prend donc la forme suivante : 

Président : Philippe Duboux,  Vice-président : Bernard Schira 

Pour Avenches : Françoise Gisler, François Béboux, Sonia Müller et Marie-Claude Matthey  

Pour Oron : Aude Maibach, Christine Reil  

Pour Payerne : Wanda Gerum, Linda Monestier Liniger  

Pour Moudon : Sabine Martin, Madeleine Stanescu, Emmanuelle Umiglia, Bernard Schira.  

Administratrice : Annelore Santos 



 Université Populaire de la Broye    –    Procès-verbal du 15 novembre 2018  

    6 

 

Election des représentants à la FUP-VD : Bernard Schira, Annelore Santos et Philippe Duboux. 

Election pour deux ans d’un contrôleur des comptes et un suppléant, rééligibles une fois :  

Anne-Françoise Delpédro de Combremont-le-Petit a été élue pour un mandat de deux ans en 

2014, elle a été réélue pour deux ans et termine son mandat cette année. Pour la remplacer, je 

vous propose d’élire M. Rémy Pilliard de Grandcour comme contrôleur des comptes, élu l’an 

dernier au poste de contrôleur suppléant. Un suppléant veut prendre ce poste ?  

Election pour une année d’un suppléant au contrôle des comptes, rééligible une fois : 

Anne-Françoise Delpédro connaît bien notre institution.  

Election des représentants à la FUP-VD : Bernard Schira, Annelore Santos et Philippe Duboux. 

6. Divers : 

Nous sommes toujours intéressés par des personnes désireuses d’organiser des cours dans l’une 

de nos 4 régions. Si des idées vous parvienne n’hésitez pas à nous en informer. Nous sommes 

toujours en recherche d’idées.  

Grand merci à la commune d’Avenches pour son accueil.  

20h15 : Cours 207 de notre programme, Bienvenue dans la station spatiale internationale, par 

Monsieur Jean Aellen, enseignant, passionné d’astronomie, membre de la société astronomique du 

Haut-Lac. La conférence sera suivie d’une verrée, organisée par notre équipe d’Avenches. 

Antoinette Burdet (participante) : Suite au cours « histoire de nos paysages » donné par Monsieur 

Jean-Marc Walther du 6 au 20 mars 2018, une visite a été organisée durant les vacances d’automne 

avec 24 participants (dont 7 ou 8 de Payerne) avec la visite notamment de la grotte chauvet etc.. Les 

Français étaient contents de voir une unipop Suisse. Des guides extraordinaires ! Très apprécié.  

Merci Madame Burdet pour ce retour très apprécié ! 

 

Le président lève la séance à 19h40 

 

 

 

 Philippe Duboux Annelore Santos 

 Président Administratrice 

 

 

 

 

Avenches, le 15 novembre 2018 


