
 

Société Suisse Romande 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2020 
SAMEDI 22 FÉVRIER 2020, à 11h 

Pavillon des Loisirs de Saint-Alexandre 
44, rue Bernard 

St-Alexandre 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Comité 2018 Cuenoud, Jean Philippe Administrateur 
 Dupasquier, Noel Vice-Président 
 Gasser, Barbara Administrateur 
 LeBlanc, Pierre Administrateur - absent 
 Luginbuhl, Francoise Trésorière 
 Magnenat, Philippe Administrateur 
 Python,Stéphane Administrateur - absent 
 Troesch, Myriam Présidente 
 Wachsmuth, Brigitte Secrétaire 
 
1. Ouverture de l'assemblée générale annuelle et vérification du quorum 

La présidente, Myriam Troesch, présente les membres du comité. 
Noel Dupasquier présente un invité spécial : Luc Mercier: maire de St-Alexandre 
 

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
L’ordre du jour est adopté tel que présenté. 
Proposé : Lotti Balsiger 
Secondé : Louis Savaria 
 

3. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 23 février 2019 
Le procès-verbal est adopté. 
Suivis : Règlements 
Point 5 : L’article concernant les cotisations devra être corrigé 

 Le Président, Vice-Président, Trésorier et Secrétaire devront être de nationalité 
suisse ou descendant  

Point 7 : M. Troesch : étude sur les activités et les coûts des membres versus les non-
membres. Les cotisations annuelles sont annulées tel que décidé en 2019. 
Question : 
-- Une personne qui ne participe pas aux activités pendant une année reste-t-il membre? 
Va-t-il recevoir les informations, invitations, et convocation à L’AGA? Réponse de Maitre 
Giroux : le terme «Membership» donne le droit à toutes les correspondances ainsi que le 
droit de vote aux AGA. 
-- La notion de «membre» reste un acte symbolique et sentimental. Est-ce qu’une 
cotisation symbolique (exemple de 5$) pourrait être demandée indépendamment des 
couts égaux pour tous aux activités? 



Ce point sera discuté en comité et un retour sur ces questions sera fait à l’AGA en 
2021. 

Proposé: Jean-Jacques Humbert-Droz 
Secondé : Roger Vannod 
 

4. Rapport de la présidente 
La présidente remercie les membres présents ainsi qu’à tous les bénévoles qui ont travaillé 
tout au long de l’année. 
Elle rappelle le caractère familial de la Société et insiste sur la présence des jeunes familles 
et des enfants lors de nos activités. 
Un instant de silence est observé pour les personnes - membres de la SSR - décédées 
cette année. 
M.Troesch fait mention des deux postes vacants au sein du comité. 
 

5. Rapports des activités en 2019 
Noel Dupasquier fait un compte rendu des diverses activités familiales durant 2019. 
Il note l’affluence lors de nos sorties et repas. 
4 activités ont eu lieu cette année en plus de la participation des membres comme 
bénévoles à la fête nationale à Sutton. 
   

n Pique-nique - tous nos remerciements à la famille Jacquet pour son accueil et pour  
l’ouverture de la grange à cause du temps pluvieux. 

n Raclette : seule activité dans les Laurentides. 
n Choucroute : c’est un succès chaque année  

La vente de vins suisses a été très appréciée. Remerciements à tous les 
bénévoles. 

n St-Nicolas : seule activité gratuite qui est très appréciée. 
 

SOS fondue a été retenu pour servir la fondue encore cette année. 
 
6. Rapport de la trésorière 

Françoise Luginbuhl fait un bref rapport des revenus et dépenses de l’année conformément 
aux documents déposés. 

n Des dons pour la St-Nicolas (gratuite) sont recueillis lors de chaque activité. 
n Redevance de la Fédé pour l’implication des bénévoles de la SSR moindre cette 

année. 
Les activités ont toutes apporté un surplus qui ont couvert les frais engendrés par 
 l’activité gratuite (St-Nicolas) 
 
L’adoption du budget est proposée par Bernard Mathieu secondé par Louis Savaria. 

7. Rapport des vérificateurs de comptes 
Gérard Schaffroth et Jean Masserey ont vérifié les comptes de la Société pour l’année 
2019. Gérard Schaffroth dépose le rapport. 
Suggestion : Étudier la possibilité de remplacer les chèques par des transfert bancaires. 
La demande sera étudiée par le comité. 
Il remercie la Trésorière et recommande l’acceptation du budget. 
 
 



8. Élection des membres du comité 
 Rose-Mary Thonney agit comme présidente d’élection. 
 Les mandats de Jean-Philippe Cuenoud, Noel Dupasquier, Barbara Gasser, Stéphane 

Python  (remplaçant de Raphael Delacombaz en 2019 pour un an)  et Brigitte Wachsmuth 
arrivent à terme. 

 Jean Philippe Cuenoud, Noel Dupasquier et Stéphane Python acceptent un renouvellement 
de mandat pour deux ans. 

 Barbara Gasser et Brigitte Wachsmuth ne désirant pas un renouvellement de mandat - 
deux postes au comité sont donc à pourvoir. 

 Jean Martinoli (proposé par Steve Jeanneret secondé par Gérard Schaffroth) et Christian 
Cuenoud (proposé par Jean Jacques Humber-Droz secondé par Bernard Mathieu) 
acceptent  leur mise en candidature. 

 Aucune autre candidature n’étant proposée, Christian Cuenoud et Jean Martinoli sont donc 
élus pour un mandat de deux ans. 

 
9. Élection des vérificateurs 
 Le mandat de Gérard Schaffroth est échu, il accepte un renouvellement de mandat. 
 Aucune candidature n’étant proposée, il est réélu pour un mandat de 2 ans. 
 La Présidente vérifiera auprès de Jean Masserey pour vérifier sa disponibilité pour 2020. 
 
10. Élection à la présidence 
 La nomination de Myriam Troesch à la présidence est proposée par Bernard Mathieu, 

secondé par Maitre Giroux. Myriam Troesch accepte. 
 Myriam Troesch remercie les membres pour leur confiance à son endroit et fait part de ses 

priorités :  la mission familiale de la SSR  -  l’implication et la participation importante des 
membres. 

 
11 Nomination de représentants à la F.S.S.E.C. 
 Trois membres représentent la SSR aux réunions de la FEDE. 
 Myriam Troesch est représentante d’office. 
 Karine Masserey et Gérard Schaffroth désirent occuper cette responsabilité. 
 Acceptée à l’unanimité. 
 
12. Proposition de calendrier des activités pour 2020 
 Pique-nique : samedi 13 juin – à St-Ignace de Stanbridge 
 Fête nationale; Samedi 1er aout à Sutton 
 Raclette Samedi 13 septembre – Ecosport à Piedmont 
 Choucroute : samedi 14 novembre à Ste-Brigitte d’Iberville 
 St-Nicolas; samedi 6 décembre à St-Alexandre 
 Assemblée générale annuelle 2020 : samedi 27 février 2020 à St-Alexandre 
 Accepté à l’unanimité. 
 
13. Mot du consul général ou d’un/e représentant/e du Consulat général 
 Aucun membre du consulat n’est présent.  

 
 



14. Mot de Philippe Magnenat : représentant de l’Organisation des suisses de l’étranger 
  

- Le travail en cours sur le vote électronique pour les suisses de l`étranger.  
- Plusieurs départs au consulat cet été. Arrivée d’une nouvelle consule. 
- Il était en Suisse pour les réunions du conseil des Suisses de l’étranger. 
- Les procédures pour l’obtention d’un passeport sont facilitées. 
 

15.  Paroles aux membres et varia  
  - B.Mathieu : peu de représentation des société aux réunions de la FEDE. 
.   La fête du 1er aout se tiendra encore à Sutton en 2020. Les pique-niques sont permis sur 

les lieux. 
- Jeannette Perriard : plus de billets de tombola car il en a manqué en 2019. 

 
16. Levée de l'assemblée générale et repas  
 

Myriam Troesch remercie les membres présents et les membres du comité pour leur 
implication tout au long de l’année. 
 
La levée de l’assemblée est proposée par Rose-Mary Thonney secondé par Lotti Balsiger à 
12h15. 
 
 
 
 
Brigitte Wachsmuth 
Secrétaire 

 


