
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE LUTRY 

ASSEMBLEE GENERALE du 15 FEVRIER 2017 

PROCES VERBAL 

 

Le président ouvre la 36ème assemblée générale à 20h08 
17 membres son présent. 
 

Sont excusés :  Gérard Pittet, Louis-Olivier Roulet, J-.J. Debonneville ,J. Oswald, R. Gagg,Ph.. 

Sandoz, Olivier Gay, Chr. Gessner. 
 

Le président remercie les personnes qui ont pris la peine de s’excuser. 

 

L’assemblée observe une minute de silence à la mémoire de Monsieur Marcel Graf, bien qu'il ne 

soit pas membre de l'amicale, mais pour ce qu'il a apporté aux SP vaudois, ainsi que pour ceux 

qui ont perdu un parent courant de cette année. 

 

Merci 

LECTURE DE L’ORDRE DU JOUR  

   PV de l’AG 2016 

    Rapport du président 

    Rapport du caissier 

    Rapport des vérificateurs des comptes 

    Fixation des cotisations 

    Election du comité 

    Election du président 

    Election des vérificateurs des comptes 

    Admissions, démissions, exclusions. 

    Activités prévues en 2015 

    SDIS de Lutry 

    Divers et propositions individuelles. 
L’ordre du jour est accepté. 
 

 

PV DE L’ASSEMBLEE 2016 
A sur les disposition sur les tables, sa lecture n’a pas été demandée. 

Celui-ci est accepté tel que présenté. 

 

RAPPORT DU PRESIDENT 

Jacques Fontana nous présente un rapport détaillé des activités de notre amicale 

Pas de remarques. Il est accepté tel que présenté. 

 

RAPPORT DU CAISSIER 

La parole est donnée à Lucien Grivel pour commenter les comptes 2016. 
En chiffres arrondis les cotisations rapportent  Fr  1’800.00  le Lotto 2015 Fr 4’900.00 
Le loto 2016, 4’280.00 
La pétanque Fr  3’600.00. au 31 décembre la fortune se monte à Fr 23’778.10 
 



 4 membres n’ont pas encore payés leurs cotisations 
Merci à notre caissier pour son excellent travail ainsi que pour les nombreuses tâches 

Qu’il a accomplies avec dévouement 

 

RAPPORT DES VERIFICATEURS DES COMPTES 
En l’absence de J.-J Debonneville, la parole est donnée à Pierre Gay 
 

Il n’y a pas de remarques, merci aux vérificateurs pour leur travail. 

Proposition d’accepter les comptes tels que présentés par notre caissier et de donner décharge 

à la commission de vérification des comptes. 

 

FIXATION DES COTISATIONS 

La parole est donnée à Lucien Grivel qui propose de maintenir le montant de Fr 40.00 

Proposition acceptée. 

 

ELECTION DU COMITE  Gérard Pittet, vice-président 

    Lucien Grivel, caissier 

    François Bronnimann, secrétaire, démissionnaire 
    n’est pas remplacé 
    Charly Burgisser, membre 
 

         

ELECTION DU PRESIDENT 
 

Jacques Fontana accepte également  de continuer la mission que vous allez lui confier en 2017 
Il en est chaleureusement remercié 

. 

ELECTION DES VERIFICATEURS DES COMPTES 
 

 J.-J. Debonneville ayant rempli son mandat, c’est  Pierre Gay qui devient rapporteur pour le 

prochain exercice. J.P. Dutoit devient membre.  Membre adjoint, J.-M Epplé est élu. 
 
 

ADMISSIONS-DEMISSIONS-EXCLUSIONS 
 

F. Bronnimann démissionne du comité, il est remercié pour le travail acompli. 
 

B. Hagin est exclu, vu le nom payement des cotisations. 
 

 

ACTIVITES PREVUES EN 2017 
 

Le président nous commente les diverses activités prévues pour cette année. 

Les bulletins d’inscriptions seront envoyés en temps voulu. 

 

.SORTIE ANNUELLE DU 24 JUIN 2017 
 

Elle sera d’un jour, vu la sortie a Cuers en 2018 
Lucien Grivel nous propose un départ en car direction Soleur, puis en bateau jusqu’à Bienne 
un repas en cour de journée, une dégustation pour humidifier les gosiers, 
retour à Lutry à env 19.00 heure. 
Paticipation à la sortie Fr 50.00 

 

. 



TOURNOI DE PETANQUE DE l’ASPLy DU 20 AOUT  2017 
 

D’ore et déjà merci à tous ceux et celles qui aiderons pour la préparation des terrains, de la salle, 

la buvette, pour le bon déroulement de la journée, ainsi que la remise en état des divers locaux. 
9 septembre, tournoi de pétanque à Baulmes 
 

 

LOTO USL DU 17 DECEMBRE 2017 
Sera en principe réorganisé par le comité et de quelques membres de l’amicale 
ainsi que de la participation des Gais Matelots et du Théâtre de l’Echalas 
 

 Rallye familial du 20 mai. 
Sera organisé comme d’habitude au Stamm 
 

Les bulletins d’inscriptions pour les diverses manifestations serons envoyés en temps utile. 
 

DIVERS ET PROPOSITIONS INDIVIDUELLES     

  
J.-M Epplé demande que les équipes qui commencent a jouer avant la cloche soient sanctionnés. 
Remarque judicieuse, le juge arbitre sera vigilant. 
 

La case postale a été supprimée, la nouvelle adresse est : ASPLY, Ch. 1095 Lutry 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le président remercie de l’attention de chacun et clos l’assemblée à environ 21 heure. 

      

 

 

 

 

 

   
     Le secrétaire :                                     François Brönnimann 

 

 

 

 

 

 

 

La Conversion le  10 mars 2017 


