
PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE    

L’AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS DE LUTRY 
LE 06 FEVRIER 2013  

 

Il  est 20.05 lorsque le président Jacques Fontana ouvre la 32ème 

assemblée générale ordinaire  en présence de 16 membres et excuse  

l’absence de dix membres. Un instant de silence est respecté en 

l’honneur de proches ou d’amis disparus, et plus particulièrement nos 

pensées vont à la famille de Pierre Vannod, ancien membre de notre 

amicale, trop tôt disparu. 

L’ordre du jour est accepté comme présenté.  

Le rapport présidentiel extrêmement détaillé nous renseigne sur les 

activités de l’année écoulée. Il est accepté à l’unanimité. 

Rapport du caissier : pour la 32ème et  dernière fois, Rudi Coste nous 

conforte dans nos espérances, à savoir, un bon résultat du tournoi de 

pétanque et du loto.  Rapport accepté à l’unanimité. Un substantiel 

cadeau lui est remis par notre président en remerciements de sa 

disponibilité et de son dévouement à notre cause. 

Le rapport des vérificateurs des comptes, Jean-Claude Schupbach, 

rapporteur,  Eddy Huber et Jean-Bernard Desplands, suppléants, nous 

prouve, une fois de plus, l’excellente et précise tenue des comptes de 

notre amicale. Ce rapport est accepté à l’unanimité et donne ainsi 

décharge à notre caissier qui mérite bien les applaudissements nourris 

en guise de remerciements. 

Fixation du montant des cotisations : Fr. 40.--, inchangé, accepté. 

Election du comité : Gérard Pittet : vice-président, Lucien Grivel : 

caissier, Louis-Olivier Roulet : secrétaire et Paul Coderey : membre 

adjoint. 

Election du président : L’ovation des membres présents confirme Jacques 

Fontana à la tête de notre amicale. 

Election des vérificateurs des comptes : Sont nommés : Eddy Huber, 

rapporteur, Jean-Bernard Desplands, François Brönnimann, suppléant. 

Admissions, démissions, exclusions : Aucune demande d’admission ou 

d’annonce de démission ne nous sont parvenues. Par contre, en vertu de 

l’article 6 de nos statuts, nous devons procéder à l’exclusion de Monsieur 

Julien Duinat, qui en sera informé par écrit. 

Activités prévues pour 2013 : Le programme reçu nous donne tous les 

détails nécessaires sur lesquels notre président nous apporte quelques 

précisions. Un passage au stamm permet de consulter le tableau 

d’affichage régulièrement tenu à jour.  

La sortie prévue le 15 juin 2013 nous emmènera en direction de la Haute-

Savoie avec visite et dégustation vitico-culinaire, agrémentée d’une 

balade en bateau. 

Comme pour le rallye familial qui aura lieu le 27 avril 2013, un courrier 

vous parviendra afin de pouvoir vous inscrire. 

Site internet : ASPLy : Ca suit son cours…ça vaut la peine d’aller le 

consulter car vous y trouverez, le programme annuel, le procès-verbal de 



l’assemblée générale, le rapport présidentiel et la liste des membres, 

entre autre… 

Téléthon : Louis-Olivier Roulet nous informe du médiocre résultat 

enregistré lors de la soirée spectacle au Grand-Pont le vendredi 07 

décembre 2012, dont les causes resteront à jamais inexplicables 

(météo…lassitude de l’affiche…désintérêt pour la cause du 

Téléthon…abondance de manifestations…etc). 

Grâce à la compréhension de nos Autorités et à l’action de vente des 

peluches, la somme de Fr. 8'000.-- a néanmoins été versée à Téléthon 

Action Suisse. 

Point positif, la récolte des promesses de dons au niveau national est 

équivalente à l’année dernière, à savoir : env. Fr. 2'500.000.-- 

L’action 2013 sera reconduite sous une autre forme…à définir…mais 

l’offre de notre président de participer au Marché de Noël conjointement 

avec un stand de vente des peluches tenu par les membres de la section 

des samaritains est fort appréciée. Un clin d’œil est adressé en direction 

du SDIS de notre commune… 

Parole au SDIS des Portes de Lavaux : Le remplaçant du commandant du 

SDIS, le Premier Lieutenant Gilles Lassueur nous informe que :  

la revue quadriennale 2012 s’est fort bien déroulée, que 9 nouveaux 

membres ont été recrutés, ce qui amène l’effectif à 75 personnes, effectif 

tout à fait dans les normes recommandé par l’ECA, et que le SDIS est 

intervenu à 99 reprises durant l’année écoulée. 

L’année 2013 verra la fusion et la mise en place de la plateforme des 

SDIS de la Paudèze (Pully-Belmont) et Portes de Lavaux (Lutry-Paudex). 

Divers et propositions individuelles : 

Proposition de Monsieur Marc-André Schmutz : intensifier la demande 

d’aide aux membres pour la mise en place de nos différentes 

manifestations. 

Proposition de Monsieur François Brönnimann : prévoir une assemblée 

préparatoire pour l’organisation du tournoi de pétanque. 

Divers : Monsieur Gérard Pittet nous rend attentif que « l’équipe de 

cuisine » du tournoi de pétanque s’essouffle…et qu’il serait grand temps 

de trouver de nouvelles forces vives pour garantir la logistique de cette 

journée. 

Monsieur Louis-Olivier Roulet nous informe que l’âge de la retraite le 

concernant approche à grands pas (30  juin 2014) et que de ce fait, vu 

son départ de Corsy en direction du pied du Jura, il remettra son mandat 

de secrétaire à l’assemblée générale de février 2014. 

Quant au tournoi de pétanque du 24 août 2013, assisté de son collègue 

Thierry Pellaton, il reste, pour la dernière fois, à disposition pour en 

assurer l’arbitrage et les résultats. 

 

La parole n’étant plus demandée, il est 21.15, le président clôt 

l’assemblée. 

 

La Conversion, le 07 février 2013                              L-O. Roulet, secrétaire 


