ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Le 4 février 2021
Lieu

:

Zoom (visioconférence)

Ouverture

:

18 H 30

Présidence

:

Philippe DUBOUX

Prise du PV :

Annelore SANTOS

Présents

François BEBOUX, Françoise GISLER, Marie-Claude MATTHEY, Linda
MONESTIER-LINIGER, Aude MAIBACH, Bernard SCHIRA, Sabine
MARTINSonia MULLER, Emmanuelle UMIGLIAExcusés :
Wanda
GERUM vice-présidente, Christine REIL, Marie-Claude Matthey, Madeleine
Stanescu

:

1. Salutations :
Le Président, Monsieur Philippe Duboux, ouvre l’assemblée générale en souhaitant la bienvenue à
toutes et tous. Il remercie les membres du comité pour leur présence et leur capacité d’adaptation
face à la situation sanitaire.
Cette assemblée particulière via zoom mais néanmoins nécessaire est un plaisir malgré les
circonstances tout en gardant l’espoir que la prochaine rencontre se fasse sans en présentiel.
Pour rappel notre assemblée qui devait avoir lieu en novembre 2020 a dû être reportée suite au
COVID-19.
2. Procès-verbal de l’AG du 29 novembre 2019 à Moudon
Le PV a été transmis avec la convocation aux membres du comité pour lecture. Il n’empêche que
ce procès-verbal de l’assemblée générale 2019 à Moudon est mis en discussion. Avez-vous une
proposition de modification ? Les membres du comité n’ont rien relevé. Monsieur Duboux
demande à l’administratrice de vérifier les présences et absences du PV 2019.
L’assemblée est priée d’accepter ce procès-verbal.
0 abstention le PV du 29 novembre 2019 est accepté à l’unanimité.
3. Rapport du président et des responsables de cours :
•

•

•
•

Le 2 novembre 2019, participation à une assemblée de l’AUPS à Berne. Nous avons parlé de
la nouvelle approche de la formation continue, un manifeste, une charte, finances et cercles
de qualité.
Le 5 février 2020, je vous adressais un mail vous invitant à vous inscrire au premier
symposium des UP de Suisse romande. Cette manifestation, prévue le samedi 14 mars, a
finalement réuni plus de 100 inscriptions. Elle a malheureusement dû être annulée, comme
énormément de manifestations et de cours.
Le 4 mars, comité de la FUP-vd à Lausanne.
Le 13 mars, nous adressons un mail à nos enseignants et à nos participants qui annonce que
tous les cours seront suspendus jusqu’à nouvel avis en raison de la situation sanitaire.
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Le 14 mars, je vous informe du renvoi de notre séance de comité prévue le 16 mars.
Le 16 mars, Annelore vous demande de commencer à introduire les cours de la saison 20192020 dans Welante en vous mettant une marche à suivre à disposition.
Le 25 mars, courriel d’Annelore vous priant de la renseigner sur la situation des cours qui se
poursuivent à distance et vous demandant votre collaboration pour l’aider dans son travail
relatif aux finances.
Le 23 avril, nouveau courriel vous demandant à nouveau un état de situation et vous
annonçant une prochaine séance de l’AUPS qui devrait nous éclairer sur la suite de la saison.
Le 27 avril, nous vous invitons à une séance « zoom » prévue le lundi 4 mai.
Le 28 avril, Annelore adresse un courriel à tous nos participants. Ce courrier leur propose
notamment, en ce qui concerne les factures déjà réglées, de choisir entre le report du montant
sur la prochaine saison, le remboursement que nous devrions leur accorder et le don qu’ils
nous feraient.
Le 4 mai, séance de comité par vidéoconférence. Heureusement, chaque région de notre UP
est représentée. Lors de ce comité il est décidé de réduire le format du prochain programme
pour des questions de coût dans cette situation incertaine, pour autant que l’imprimerie puisse
faire le travail. Un exemplaire pdf sera sur la première page de notre site. Il est également
annoncé que l’équipe d’Avenches souhaite passer la main. Ses membres recherchent des
successeurs.
Le 7 mai, demande aux communes pour savoir si les locaux seront à nouveau à notre
disposition, le semi-confinement était terminé. Réponse négative à cause du renforcement des
mesures d’hygiène.
Le 11 mai, courriel aux enseignants et aux participants annonçant que la saison est terminée.
2e partie du mois de mai, participation à l’organisation de l’AG de novembre en compagnie
de Linda et de Wanda.
Le 13 août, comité de mise sous pli, chez moi à Payerne, et présentation du nouveau
programme à la presse.
Le 25 septembre, Assemblée de comité et assemblée générale de la FUP-vd à Lausanne.
Le 25 septembre, assemblée de comité et repas annuel à Trey.
Le 3 novembre, nouveaux messages par lesquels nous annonçons la décision de reporter les
cours prévus à une date ultérieure (printemps ?). Seuls quelques cours par vidéoconférence
sont maintenus. Décision d’annuler l’AG et la conférence de M. Ligron.
Le 7 décembre, j’informe les membres du comité que nous prévoyons une AG avec zoom
dès que les comptes auront pu être contrôlés.
Pendant l’année écoulée, les contacts avec nos sœurs vaudoises ont également eu lieu à
distance. Il s’est principalement agi de savoir comment les autres ont adapté leurs pratiques à
la pandémie.
En conclusion, ma reconnaissance va aux valeureux membres de notre comité qui ont dû
« faire avec » et s’adapter aux aléas du direct dans le respect de nos enseignants et de nos
participants. Il est sans doute bien difficile et ingrat de tricoter un beau pull et de devoir le
détricoter, le modifier, et, finalement de le voir bien moins beau que ce qui était prévu. Il faut
du courage et vous l’avez. Je vous en remercie cordialement. Mes remerciements sincères
vont également à notre jongleuse administratrice qui a su faire face en réinventant sans cesse
ses pratiques.
L’avenir reste incertain, bien que l’existence de vaccins me donne envie de croire que notre
prochaine saison sera celle du renouveau, remplie de rencontres souriantes, sans peur et
emplis de la joie des retrouvailles.

La parole est donnée aux responsables de cours…
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Rapport des responsables de cours :

Avenches (52 élèves) : 5 cours effectués, 7 cours annulés
Les cours de Qi Gong connaissent toujours du succès. Le cours de cuisine Grecque remporte un
franc succès également.
Moudon (112 élèves) : 14 cours effectués, 20 annulés
Les cours d’anglais et de yoga sont toujours appréciés.
Oron (45 élèves) : 7 effectués, 20 annulés.
Le cours d’anglais fonctionne toujours bien, le cours BLS a rencontré un joli succès ainsi que le
cours se connaître pour mieux se nourrir.
Payerne (212 élèves) : 29 effectués, 20 annulés.
Les cours de lactofermentation et pain au levain remportent toujours un franc succès. Yoga
également ainsi que l’anglais.
Pour un total annuel de 421 participants.
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4. Rapport de la caissière et approbation des comptes 2019-2020 :
Contrôlés par Monsieur Bernard Moreillon, boursier communal de Payerne et Madame AnneFrançoise Délpedro, que nous remercions vivement.
Madame Françoise Délpedro a été appelée pour contrôler les comptes en remplacement de Monsieur
Rémy Pilliard qui a eu un empêchement.
Rapport de la caissière et approbation des comptes 2019-2020.
Exercice 2019 - 2020
Quelques chiffres : 2600 programmes imprimés par les ateliers Olbis au Mont-sur-Lausanne dont
1’277 exemplaires envoyés à nos membres à la fin du mois d’août 2019.
L’offre de cours s’étoffe d’année en année, avec pas moins de 122 cours proposés par notre UP !
Dont 55 ont eu lieu dans nos 4 régions avec un total de 421 participants. Malheureusement, ce n’est
pas moins de 67 cours qui ont dû être annulés suite à la situation sanitaire en lien avec le COVID-19.

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

Total des charges :

Fr. 96'281.61

Total des revenus :

Fr. 96'821.40

CCP :

Fr. 24'415.84

Passifs transitoires :

Fr. 3'115.15

BCV :

Fr. 32'631.05

Bons cadeaux :

Raiffeisen –épargne sociétaire :

Fr. 21'425.75

Fonds de réserve :

Fr. 10'000.00

Raiffeisen – cpte privé

Fr.

506.60

Capital :

Fr. 57'176.39

Titres :

Fr.

200.00

Actifs transitoires :

Fr.

426.00

Impôts anticipés :

Fr.

1.40

Informatique :

Fr.

692.60

Logiciel informatique

Fr.

1.00

Fr. 360.00

Bénéfice de l’exercice : CHF 539.79

Malgré la situation particulière due à la situation sanitaire, la saison 2019-2020 est clôturée avec un
bénéfice de CHF 539.79. Relevons également la solidarité de plusieurs membres, qui en faisant don
d’un montant total de 723.15 chf suite aux annulations de cours en lien avec le COVID-19, nous ont
apporté leur soutien. Nous les en remercions chaleureusement.
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Comme chaque année, 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, Madame Anne-Françoise Delpedro et
Monsieur 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 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.
Après lecture du rapport des vérificateurs, Monsieur Duboux demande à l’assemblée d’approuver les
comptes et rebondit pour remercier encore les communes de leurs soutiens. Nous sommes une
association à but non lucratif et leur soutien est indispensable.
Approbation des comptes et décharge à notre administratrice à l’unanimité.
5. Elections au comité :

Le comité élu pour une année garde la forme suivante :
Président : Philippe Duboux,

Vice-présidente : Wanda Gerum

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.
Administratrice : Annelore Santos

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

Election pour deux ans d’un contrôleur des comptes et un suppléant, rééligibles une fois :
M. Rémy Pilliard, de Grandcour, n’a pas pu fonctionner cette année en qualité de contrôleur des
comptes, en principe, élu pour deux ans, il fonctionnera encore l’année prochaine. Un suppléant
doit cependant être désigné. …
Election pour une année d’un suppléant au contrôle des comptes, rééligible une fois :
Nous regarderons plus tard si quelqu’un veut bien prendre cette responsabilité
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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.

Le président lève la séance à 19h30

Philippe Duboux
Président

Annelore Santos
Administratrice

Visioconférence via zoom, le 4 février 2021
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