
AMICALES DE SAPEURS POMPIERS DE LUTRY 

ASSEMBLEE GENERALE du  13 FEVRIER 2019 

 

 

PROCES VERBAL 

 

Le Président J. Fontana ouvre la 37e  assemblée à 20.05 en remerciant tout le monde présent. Ce qui prouve 

l’attachement de chacun pour notre société. 

 

Le Président remercie ceux qui ont pris la peine de s’excuser, soit : 

 F. Brönimann, Ch. Gessner, Cl-A Gay, J. Oswald, A. Rod, O. Roulet, Ph Sandoz       

 

                                 Présents 16 

 

 

LECTURE DE L’ORDRE DU JOUR 

1. PV de l’AG 2018 

2. Rapport du Président 

3. Rapport du Caissier 

4. Rapport de vérificateurs des comptes 

5. Fixation des cotisations 

6. Election du Comité 

7. Election du Président 

8. Election des Vérificateurs des comptes 

9. Admissions, Démissions, Exclusions 

10. Activités prévues pour 2019 

11. SDIS de Lutry 

12. Divers et propositions individuelles   

 

 

PV de l’assemblée générale 2018 

Le procès-verbal a pu être consulté sur le site de l’ASPLy ou à disposition sur les tables. 

Celui-ci a été accepté tel que présenté. Le Président remercie Ph. Sandoz pour la tenue et les mises à jour de 

notre site info. 

  

Rapport du Président 

Notre Président nous présente un rapport détaillé des activités de notre Amicale durant l’année écoulée. Pas de 

remarques, le rapport et accepté à l’unanimité. 

 

Rapport du Caissier 

La parole est donnée à Lucien Grivel  pour le commentaire des compte de l’exercice 2018 



.  

En 2018, la rentrée de cotisations n’a pas été totale car, 2 membres ne se sont pas acquittés de leur dû.  

Aucun autre commentaire n’est apparu, notre caissier est chaleureusement remercié pour son excellent travail 

comptable, et toutes les autres tâches qu’il a remplies avec dévouement. 

 

Rapport des vérificateurs des comptes 

La parole est donnée à J-J Debonneville 

Il n’y a aucune remarque, et les comptes sont acceptés tels que présentés par notre caissier, l’assemblée donne 

décharge aux vérificateurs des comptes à l’unanimité. 

 

Fixation des Cotisations 

La parole est donnée au caissier, qui propose de conserver la somme de Frs. 40.- pour l’année prochaine, ce qui 

est accepté par le vote. 

 

Election du comité  Est réélu par acclamation pour 2019 

Le comité composé de  G. Pittet     Vice-Président 

   L. Grivel  Caissier 

   Ch. Bürgisser Membre 

 

Election du Président 

Le Président accepte de continuer la mission, il est élu par acclamation pour 2019 

 

Election des vérificateurs 

Jean-Marc Epplé est nommé Président Rapporteur pour l’exercice 2019  et  Jean- Claude Gilliéron devient 

membre. Marc- André Schmutz  est nommé membre adjoint. 

 

Admission, démissions, exclusions 

 

Admission :   Aucune 

Démission :  Aucune   

 

Exclusion : Il n’y en a pas.  

 

 

 



 

 

Activités 2019 

Apéritif de l’An nouveau  Le 11 Janvier 2019 

 

Assemblée FVSP :  Jacques Oswald, membre du comité FVSP nous avait signalé que l’ assemblée aurait lieu à 

Cheserex 

 

Rallye familial de l’ASPLy :  Il sera organisé le 18 mai comme à l’accoutumée.  Au Stamm, avec un mini tournoi 

de pétanque et repas sur place. Tout cela sur inscrition. 

 

Sortie annuelle :  La course 2019 est prévue les 15 et 16 juin, soit sur deux jours pour une modique somme de 

100.- Frs 

 Lucien a la parole pour ce projet, qui nous conduira du côté de Grenobles. Il est généreusement remercié pour 

l’organisation de cet événement toujours très convoité. Le détail de la course suivra, et sera communiqué lors 

des inscriptions. 

 

Tournoi de pétanque de la Conversion :  Il est toujours bienvenu que, quelques équipes de l’Amicale participent 

à ce tournoi organisée par cette société , voisine et amie. 

 

Tournoi de pétanque de l’ASP de Baulmes :  Aura lieu le 27 juillet, le détail sera affiché au stam. Il est aussi de 

tradition qu’il y ait un délégation de l’amicale. Les inscriptions ne vont pas tarder. 

 

Tournoi de pétanque de l’ASPLy : Aura lieu le 24 aout 2019 Le Président remercie chaleureusement d’avance      

tous les participants qui aident le comité à l’élaboration de cet événement qui procure une grande effervescence 

dans le quartier du Grand Pont, soit : Au montage des pistes, la buvette, la salle du Grand Pont (surtout les tables 

et les chaises), et tout ce qui va avec. 

 

Rallye USL à Lutry : Samedi 7 Septembre.  L’amicale tiendra un poste au stamm avec le traditionnel concours de 

pointage. 

 

La soupe aux Cailloux du marché de noël du  8 décembre : Tout est prêt, la scène, le scénario,  un stand sera 

tenu par quelques membres de l’amicale afin de vendre une soupe apprêtée selon un conte ancien.  

 

Loto USL : Le dimanche 15 décembre, Avec la participation de certains membres qui voudront bien se 

manifester, de même que la compagnie des Gais Matelots et du Théâtre de l’Echalas. 

Personne ne propose d’autres activités, la discussion est close. 

 



Stamm des Riettes : Charly Pasche  qui nous fait don du tas de bois qui nous réchauffe ce soir et tous les soirs 

d’hiver. Le fourneau est toujours sous haute surveillance par Pierrot et Lulu, et Gérard qui assure le transport. 

 Du coup, si par hasard quelqu’un s’intéresse à l’autre fourneau en catelle au coin du stam, dont on ne sait  

qu’alors  y faire… Il est prié de se manifester auprès du comité. 

 

 SDIS :  Pas de représentant du SDIS, en l’absence de Philippe Martin. L’avenir du SDIS est toujours dans la 

pénombre.  

 

Divers et propositions individuelles :  Une fois de plus un grand merci à ceux qui communiquent ou qui 

communiquerons leurs photos prises lors de nos activités ou sorties à Philippe Sandoz, afin d’étoffer notre site 

internet.  

Pas d’autres propositions, la séance est close à 20h50 

 

 

                      C. Bürgisser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


