
 

Lundi 27 janvier 2020 - Restaurant du Tennis-Club Stade Lausanne 

  

Le président Olivier Delapierre ouvre l'assemblée générale à 19h10 et souhaite la 
bienvenue aux membres. 

1. Liste des présences 

L'Assemblée se déroule en présence de 26 membres sur 88 au total. Le Quorum 
n'étant pas atteint, il est malgré tout décidé de débuter l'AG. 

Membres présents (26): 

Abbühl Anton - Ambühl Muriel - Antonioli Laurent - Auboeuf Jean-Luc - Bettex 
Alain - Bucher Gérard - De Gasperis Fabrice - Delapierre Olivier - Di Cristiono Yves 
- Di Cristiono Oreste - Dick Christian - Dubost Eric - Dufey François - Guignet 
Bernard - Heyse Olivier - Heyse Patrick - Jaton Yves - Lado Gabriel - Leuba Willy -
Meylan Olivier - Müller Pascal - Raposo Isidore -Savoyen Laurent - Schmalz Michel 
- Von Beust Philippe - Wullschleger Jacques. 

Membres excusés (13): 

Burri Robert - Clément Sacha - Crettaz Jérôme - Genet Jérôme - Glanzmann Jean-
Pierre - Gorgerat Laurent - Hänni Pierre-Alain - Henriod Daniel - Magro Paul - 
Planche Jean-Charles - Roux Denis -Verdon Emilien - Vernez Yves . 

2. Adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale du 7 janvier 2019 

Le procès-verbal de l'Assemblée du 7 janvier 2019 est accepté à l'unanimité. 

3. Membres AVPS: admissions, démissions, mutations, radiations et décès 

Au 27 janvier 2020, l'AVPS compte 88 membres. Il y a 81 membres actifs et 7 
membres d'honneur. 

Nouveaux membres actifs (5) 

Ambühl Muriel - Balibouze M - Carrel Robin - Testuz Axel - Trachsel Julien 

Démissions (1) : Jung Philippe 



Mutations (1): Genet Jérôme (Section Valais) 

Radiations (0) et décès (0). 

4. Rapport du Président 

Olivier Delapierre présente les activités menées par l'AVPS en 2019. Le tournoi de 
foot a dû être annuler. Le président evoque la fermeture définitive du Restaurant du 
Lausanne-Sport, notre local d'Assemblée habituel. Pour cela on a déménagé au 
Restaurant du Tennis-Club Stade Lausanne. 

Le président informe les membres sur les nombreux changements au sein du comité 
avec le passage du secrétariat d'Olivier Meylan à Anton Abbühl, la démission de 
notre Webmaster Philippe Jung pour qui on a trouvé dans la personne de Gabriel 
Lado un jeune et dynamique remplaçant.  

5. Présentation des comptes 2019 

Le nouveau caissier, Patrick Heyse présente les chiffres de 2019 et nous apprends 
que l'année 2019 s'est términer avec un déficit de Fr. 2239.32. Au 31.12.2019, le 
capital s'élève ainsi à Fr. 26'892.55. Le déficite est relativement important cette année 
car il ne s'agit pas d'une année de cotisations. 

6. Rapport de la commission de vérification des comptes 2019 

Laurent Savoyen a procédé au contrôle des comptes. Il demande de relever la 
commission de son mandat. 

7. Approbation des comptes 2019 

Les comptes sont approuvés à l'unanimité par applaudissements. 

8.Election statutaire 

Le comité se repésente pour la prochaine période dans la même composition: 

Olivier Delapierre (président) - Gérard Bucher (vice-président) - Patrick Heyse 
(caissier) - Gabriel Lado (Webmaster) - Olivier Meylan (représentant des sociétés) - 
Anton Abbühl (secrétaire). 

9. Nomination de la commission de vérification des comptes 2020 

Laurent Savoyen a terminé son mandat. Nous lui remercions pour ses services. Les 
nouveaux vérificateurs sont: Fabrice de Gasperis (premier) et Christian Dick 
(deuxième). Merci à ces deux pour leur engagement. 



10. Fixation de la finace d'entrée et des cotisations 2020 

La cotisation reste fixée à Fr. 120.-- pour deux ans (Fr. 60. par année) 

11. Divers et propositions individuelles 

Gérard Bucher parle du cours de base 2019 avec 12 participants (2017: 28 
participants). Le point fort a été la visite de Christian Constantin, qui a montré des 
autres qualités qu'on connaît de lui sur les terrains. Il a répondu a des nombreuses 
questions avec un esprit ouvert exemplaire. Le prochain cours de base aura lieu 2021. 

Le vice-président a également donné un aperçu du comite central ou Gérard Bucher a 
son rôle de vice-président. Le comité se réunit 6 fois par année. Il reste 15 sections 
actifs. La section de Fribourg fermera à la fin de 2020 et ses membres peuvent 
choisir dans quelle section ils aimerait être muter. 

2020 aura lieu au sein de sportpress un concours de photos pour les photographes. 
Pour cela, Gérard a composé un jury avec nos membres Michel Schmalz, Laurent 
Antonioli et lui-même. Détails suivront. 

Jacques Wullschleger a pose la question pourquoi un sport tel l'hippisme n'est pas 
représenté à la distribution des Sports Awards. Des sportives comme Philippe 
Guerdat et Thomas Fuchs sont dans les Top Five depuis plusieurs années, mais 
jamais parmis les invités.  

Olivier Delapierre a proposer de faire renaître le tournoi de foot 2020 avec une 
première participation féminine ! 

Il est en traîn d^'organiser une édition 2020 avec le FC Vignoble pour résérver le 
terrain à Cully et a proposer le 22 août comme date. La date sera confirmer d'ici fin 
mars. 

Alain Bettex a suggéré une participation de son équipe de hockey de la Hollywood 
League. Entre temps Alain Bettex a parlé avec ses collègues et nous a confirmé la 
participation. A voir... 

Anton Abbühl a rappeler que chaque membre est responsable lui-même pour gérer 
son profil chez sportpress. Il y a pas mal des données qui manquent. Veuillez donc 
jeter un coup d’oeil et compléter, corriger et ajouter vos données sur votre profil.  

L'AG se términe à 19h45, puis une présentation de Footgolf s'en suit. L'AVPS a 
l'idée d'organiser une initiation au Footgolf à Pra-Roman (Chalet-à-Gobet) en Juin 
2020 avec grillade en fin de soirée. 

  

Anton Abbühl / Secrétaire AVPS Section Vaud 
 

 

 


