
AMICALES DE SAPEURS POMPIERS DE LUTRY 

ASSEMBLEE GENERALE du  14 FEVRIER 2018 

 

PROCES VERBAL 

 

Le Vice-Président  G.Pittet ouvre la 36e  assemblée à 20.00 en remerciant tout le monde présent. Ce qui prouve 

l’attachement de chacun pour notre société. 

 

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

 J. Fontana Président, J. Chamorel, J.Oswald, J-C Schupbach,      

 

                                 Présents 17 

 

Le 25 septembre notre camarade Jean-Pierre Dutoit, le personnage emblématique de l’ASPLy, nous a quittés et 

repose maintenant au jardin du souvenir au cimetière de Lutry.  Ainsi que la triste nouvelle du décès, hier le 13 

février, de notre membre Jacques Smetana (ancien officier du corps) qui vient de nous quitter lui aussi dans sa 

85e année.  

  

L’assemblée se lève pour une minute de silence pleine d’émotions. 

 

 

LECTURE DE L’ORDRE DU JOUR 

1. PV de l’AG 2017 

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 2017 

11. SDIS de Lutry 

12. Divers et propositions individuelles   

 

 

PV de l’assemblée générale 2017 

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. 

  

Rapport du Président 

Gérard Pittet nous présente un rapport détaillé des activités de notre Amicale durant l’année écoulée que notre 

président Jacques Fontana avait préparé. Pas de remarques, le rapport et accepté à l’unanimité. 



 

Rapport du Caissier 

La parole est donnée est donnée à Lucien Grivel  pour le commentaire des compte de l’exercice 2017.  

En 2017, la rentrée de cotisations n’a pas été totale car, 1 membre ne s’est pas acquitté, ce qui signifie qu’il 

faudra probablement prendre une décision le concernant à la prochaine assemblée. 

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 P. Gay 

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 

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 2018 

 

Election des vérificateurs 

J.-J. Debonneville devient rapporteur pour l’exercice 2018  et  J.-M. Eppelé    membre.  Jean- Claude Gilliéron est 

nommé membre adjoint. 

 

Admission, démissions, exclusions 

 

Admission :  Claude-Alain Gay, fils de Pierrot nous a fait part de vouloir partager nos activités et nous propose 

son inscription à notre amicale. 

Ancien sapeur à la section du Châtelard, il remplit les conditions pour être accepté. 

Sa candidature est reçue par un vote unanime et nous nous réjouissons tous de l’accueillir parmi nous. 



Démission :  François Fauchère, souhaite se retirer pour des raisons d’âge et de santé.   

 

Exclusion : Il n’y en a pas.  

 

Activités 2018 

Concours du Ski-Club de Lutry : Aura lieu le 4.2.18,mas pas de concurrent de l’amicale ne s’est aligné au 

départ de la course. 

 

Assemblée FVSP :  Jacques Oswald, membre du comité FVSP étant absent, il n’y pas eu commentaire  à ce sujet. 

 

Rallye familial de l’ASPLy :  Il sera organisé le 20 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 2018 est prévue les 16 et 17 juin, soit sur deux jours pour une modique somme de 

100.- Frs 

 Lucien a la parole pour ce projet, et il est 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’ASPLy : Aura lieu le 25 aout 2018 Le Président remercie chaleureusement d’avance      

( Car il est pas là) 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. 

 

Tournoi de pétanque de l’ASP de Baulmes :  Date incertaine pour l’instant, il est aussi de tradition qu’il y ait un 

délégation de l’amicale. Les inscriptions ne vont pas tarder. 

 

Rallye USL à Lutry : Dimanche 1 Septembre.  L’amicale tiendra un poste au stamm avec le traditionnel concours 

de pointage 

 

Loto USL : Le dimanche 16 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 nous a fait don d’un nouveau fourneau pour lequel il est chaleureusement 

remercié. Du coup, si par hasard quelqu’un s’intéresse à l’autre fourneau en catelle au coin du stamm, 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 incertain. 

 

Divers et propositions individuelles :  Philippe Sandoz : nous donne quelques commentaires au sujet de site de 

l’ASPLy qui est consultable en tous temps. 

C. Burgisser : Lui il est préoccupé du confort de nos tables au stamm, à l’égard de nos genoux qui prennent de 

l’âge aussi. Quelques petites modifications sont sur la table, que le comité va méditer pour le printemps 

prochain. 

 

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

 

 

                      C. Bürgisser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


