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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

Le 26 novembre 2021 
 

Lieu  : Auditoire du Collège Derrière-la-Tour 

Ouverture : 19 H 00 

Présidence  : Philippe DUBOUX 

Prise du PV : Annelore SANTOS 

Présents  :  Françoise GISLER, Marie-Claude MATTHEY, Linda MONESTIER-LINIGER, 
Aude MAIBACH, Sabine MARTINEmmanuelle UMIGLIA, Wanda GERUM, 
Marie-Claude MATTHEY. 

  Monsieur Nicolas Schmid, Municipal à Payerne, 

  Monsieur Bernard Moreillon, boursier communal de Payerne 

  Madame Anne-Françoise Delpedro, contrôleuse des comptes Excusés : 
 Sonia MULLER, François BEBOUX Christine REIL, Madeleine STANESCU, 
Commune d’Oron-la-Ville, Commune d’Avenche, Commune de Lucens, 
Madame Monique Picinali Municipale de Payerne 

 

1. Salutations :  
 

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

toutes et tous. Il remercie les personnes présentes ce soir.  

Seconde assemblée générale organisée en 2021, car nous avions retardé celle d’automne 2020 

en février 2021. Mais celle-là est organisée selon nos habitudes, malgré la situation sanitaire. En 

espérant que la situation sanitaire nous permettra un retour à la normale pour la suite, l’année 

prochaine, c’est à Oron que nous nous retrouverons, en fonction de notre tournus habituel.  

Merci Monsieur Schmid, Municipal, Merci Monsieur Moreillon, Merci Anne-Françoise.  

Monsieur Galasso accompagne Aude Maibach ce soir car il serait intéressé à intégrer notre comité 

pour la région d’Oron. Il se présente en quelque mot : graphiste de formation, dans l’enseignement 

durant 11 ans, il a réintégré il y a une année la maison familiale à Oron-la-Ville.  

A la suite de l’AG, nous aurons le plaisir d’assister à la conférence de M. Philippe Ligron qui nous 

parlera de l’alimentation et notre 6e sens ! 

2. Procès-verbal de l’AG du 04.02.2021 en ligne (Zoom) 
 

Le PV de notre dernière AG a été placé sur notre site pour consultation, comme indiqué dans notre 

courrier de l’été. Avez-vous une proposition de modification ? Cette assemblée générale avait été 

organisée en visioconférence entre les membres du comité, Covid 19 oblige.  

L’assemblée est priée d’accepter ce procès-verbal.  

0 abstention le PV du 04.02.2021 est accepté à l’unanimité.  
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3. Rapport du président et des responsables de cours : 

 

- Le 4 février 2021, assemblée générale de notre UPB, en visioconférence, le pv vient d’être 
adopté. 

- Le 3 mars 2021, comité de la FUP-vd à Lausanne, en présentiel. A l’ordre du jour, toilettage 
des statuts et préparation de la procédure de dissolution de la Fondation de la Fédération. 

- Le 25 avril 2021, assemblée générale ordinaire de l’AUPS, par visioconférence. 
- Le 28 mai 2021, formation de l’AUPS à la gestion des petites et moyennes UP. Séance très 

agréable dans les locaux du collège de Payerne.  
- Le 28 mai 2021, assemblée de comité UPB à Payerne pour la préparation du programme 

actuel. 

- Le 20 août 2022, comité dédié à la mise en enveloppe des flyers.  
- Le 8 septembre 2021, comité de la FUP-vd à Lausanne, suivi de l’assemblée générale.  
- Le 1er octobre 2021, assemblée de comité à Chevroux, pour faire un premier bilan du 

lancement de la nouvelle saison et partager un repas en commun.  
- La saison a été très particulière et inédite. Elle a nécessité de nombreux contacts avec 

Annelore, notre administratrice et parfois aussi avec certains enseignants désireux, comme 
nous, de maintenir un contact avec nos élèves, malgré tout. De nombreux cours ont 
cependant dû être supprimés et nous avons beaucoup navigué à vue sans savoir où le 
courant nous emmènerait. Notre vocation reste le contact humain et le relationnel, 
malheureusement nous ne pouvions pas maintenir ces contacts directs. 

- En conclusion, je propose aux membres de notre comité de se sentir fiers du travail accompli, 
mission rendue si délicate par ce satané virus qui ne veut pas nous laisser tranquilles. L’UPB 
a pu poursuivre sa mission et répondre ainsi à la demande de nombreux adultes qui désirent 
apprendre dans une atmosphère sympathique, détendue et sereine. Je vous en remercie 
cordialement.   

- Mes remerciements sincères vont également à notre efficace administratrice qui a, comme 
toujours, su s’adapter et proposer des solutions pour que notre association reste active. Grand 
merci à toi Annelore !  

- Nous restons actifs et ne baissons pas les bras. Une rencontre de comité est d’ailleurs prévue 
en février prochain, afin de définir les premiers contours de la prochaine saison ! 

 

La parole est donnée aux responsables de cours… 

 

Rapport des responsables de cours : 

 

Avenches (48 élèves) : cours organisés 15, 6 cours effectués, 9 cours annulés  

Les cours de Qi Gong connaissent toujours du succès ainsi que les cours d’anglais.  

Marie-Claude remercie infiniment l’enseignante de Qi Gong qui a toujours maintenu le contact 

avec ses élèves durant cette période compliquée. Les cours d’anglais ont également pu 

continuer mais certains participants ont été découragés.  

Moudon (94 élèves) : cours organisés 44, 17 cours effectués, 27 annulés 

Les cours d’anglais et de yoga sont toujours appréciés. Les participants ont apprécié que les 

cours d’anglais continuent à distance pour maintenir le contact.  
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La cueillette des plantes sauvages et cuisine au printemps a été un joli succès. L’histoire des 

paysages de la Vallée de la Broye a attiré 16 participants. Et les balades dans la Broye trouvent 

toujours leur public. Heureusement nous avions programmé les cours au moment où la situation 

c’est rouvert.  

Oron (34 élèves) : Cours organisés 25, 7 effectués, 18 annulés. 

Le cours d’anglais fonctionne toujours bien, ainsi que les habituels cours de couture et de 

dentelle en présentiel. Un grand merci à Sabine Martin pour le maintien du cours via Zoom.  

Un grand merci à l’enseignante de dentelle qui a doublé sous cours gratuitement pour scindée le 

cours en deux.  

Payerne (112 élèves) :  Cours organisés 40, 14 effectués, 26 annulés.  

Les cours d’anglais et de yoga ont pu se poursuivent en ligne et nous remercions 

chaleureusement les enseignantes pour leur capacité d’adaptation rapide.  

 

Pour un total annuel de 288 participants. 
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4. Rapport de la caissière et approbation des comptes 2020-2021 : 

Contrôlés par Monsieur Bernard Moreillon, boursier communal de Payerne et Madame Anne-

Françoise Délpedro, que nous remercions vivement.  

Madame Anne-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 2020-2021. 

Exercice 2020 - 2021 

 

Quelques chiffres : Comme l’année précédente 2’600 programmes ont été imprimés par les ateliers 

Olbis au Mont-sur-Lausanne dont 1’395 exemplaires envoyés à nos membres à la fin du mois d’août 

2020. 

L’offre de cours toujours aussi variée avec 124 cours proposés par notre UP ! Dont 44 ont eu lieu 

dans nos 4 régions pour un total de 288 participants. Malheureusement, ce n’est pas moins de 80 

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. 83'288.48 Total des revenus :  Fr. 74'637.14 

 

CCP :  Fr.  19'849.33 Passifs transitoires :  Fr. 10'756.95 

BCV :  Fr.  32'630.20 Bons cadeaux : Fr. 460.00 

Raiffeisen –épargne sociétaire : Fr.  21'449.77 Fonds de réserve :  Fr. 1'348.66 

Raiffeisen – cpte privé Fr.  1'785.85 Capital :  Fr. 57'176.39 

Titres :  Fr.  200.00 

Actifs transitoires :  Fr.  921.00 

Impôts anticipés :  Fr. 2.80 

Informatique : Fr. 692.60 

Logiciel informatique Fr.    1.00 

 

Perte de l’exercice : CHF 8'651.34.   

La saison 2020-2021 est clôturée avec une perte de CHF 8'651.34 qui a été compensée par un 

prélèvement sur le fonds de réserve.  

 

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 
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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 je 

profite également de remercier nos vérificateurs des comptes, Monsieur Bernard Moreillon, boursier 

communal de Payerne, et Madame Anne-Françoise Delpedro qui se sont mis à la disposition de 

l’UPB le 9 novembre dernier pendant plus d’une heure pour effectuer ce contrôle. 

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

soutiennent année après année d’une manière importante et leurs en sommes très reconnaissants.  

5. Elections au comité : 

Le 14 septembre dernier, je recevais un courrier de notre amie et membre du comité pour Oron, 

Christine Reil. Son courrier confirmait sa décision de mettre un terme à ses activités, suite à 

d’importants changements intervenus dans sa vie privée et professionnelle. Membre active de notre 

comité depuis 2016, Christine a permis d’enrichir l’offre de cours dans la région d’Oron et nous lui en 

sommes reconnaissants. Nous regrettons son départ mais comprenons parfaitement les raisons de 

sa décision. La présence de Christine étant incertaine pour ce soir, nous avons déjà pris congé d’elle 

lors de notre récent comité de Chevroux. Grand merci à toi Christine et bon vent ! 

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, Daniel Galasso   

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, rééligible une fois :  

Elu pour deux ans en novembre 2018 lors de notre AG, M. Rémy Pilliard, de Grandcour, n’a pu 
fonctionner ces deux dernières années. Je propose de le reconduire dans ses fonctions. 

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

Nous vous signalons que Mme Anne-Françoise Delpédro a accepté de fonctionner pour la deuxième 
fois en remplacement de M. Pillard. Je vous propose de valider son élection comme contrôleuse 
suppléante. 
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6. Divers : 

a. Relève à Avenches ? Ils aimeraient pouvoir passer la main pour la section d’Avenches 
– Vully.  
Nous avons un cahier des charges mais le travail du comité est : principalement avoir 
des idées de formation, contact avec enseignant, organisation des cours puis avec 
l’administratrice faire le lien etc…  
Marie-claude informe qu’il n’est pas nécessaire d’habiter à Avenches même pour la 
relève du comité d’Avenches.  
Philippe Duboux, a envoyé une lettre à la municipalité d’Avenches pour leur demander 
de l’aide.  

b. Grâce au syndic Monsieur Escher, utilisation d’un local à Henniez pour nos prochaines 
rencontres de comité. Local mis gratuitement à disposition et nous le remercions 
chaleureusement pour le soutien de la commune.  

 
Un merci tout particulier à la commune de Payerne pour le soutien global de notre association 
qui a bientôt 65 ans et qui est la deuxième plus grande Up romande.  
 
Pour des questions d’hygiène l’apéro qui devait suivre notre assemblée comme à 
l’accoutumée, a dû être annulé.  
 
 :  
Nouveau au 1er juillet à la municipalité de Payerne pour le secteur bâtiment, écoles et sport, 
Monsieur Nicolas Schmid, nous fait le plaisir d’être parmi nous ce soir et de dire quelques 
mots.  
Il y a quelques années il a préparé un cours sur le crowdfunding pour bénévolat Vaud.  
Il a pu se rendre compte de la difficulté d’organiser des cours.  
Un grand bravo à tous et un grand merci d’avoir contribué à ce que la crise passe plus 
facilement pour monsieur et madame tout le monde.  

 

 

 

 

Le président lève la séance à 19h45 

 

 

 

 

 

 Philippe Duboux Annelore Santos 

 Président Administratrice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


