PROCES-VERBAL
de l’Assemblée générale ordinaire de la section Aubonne-Boiron
du 08 mai 2018 à Aubonne – Salle du Tribunal
Ouverture de la séance :

19h00

Présidence :

Boris Cuanoud

Secrétaire:

Steve Bruchez

Présences :

20 membres, selon liste de présences

Excusés :

Isabelle Moret, Marcel Risold, Marc-Antoine Siegwart, Henri
Jotterand, Andreas Suter, Stéphane Pichon, Sylvie HautlePittet, Sylvie Fuchs, J-Jacques Roch, Raymond Andrieu

ORDRE DU JOUR
1. Souhaits de bienvenue et liste de présences
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 17 mai 2017
4. Rapport du président
5. Rapport du trésorier et des vérificateurs des comptes – Adoption des comptes 2017
6. Nomination du Comité et des vérificateurs des comptes
7. Cotisations 2019
8. Prochaines votations
9. Programme 2018
10. Divers et proposition individuelles.

1. Souhaits de bienvenue et liste de présences
Boris Cuanoud ouvre la séance et salue les membres présents.
La liste de présences qui circule est jointe au présent procès-verbal.

2. Adoption de l’ordre du jour
Celui-ci est admis tel que présenté.

3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 17 mai 2017
Les membres avaient la possibilité de recevoir par courriel ledit procès-verbal. Sa lecture n’est
pas demandée. Il est accepté à l’unanimité.

4. Rapport du président
Le rapport est joint au présent procès-verbal.
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5. Rapport du trésorier et des vérificateurs des comptes – Adoption des
comptes 2017
Le trésorier, en la personne de Jean-Daniel Magnin, nous présente les comptes de l’exercice
2017, qui se révèlent très bons. Ceux-ci sont joints au présent procès-verbal.
On peut les résumer ainsi :
Produits

Produits des cotisations individuelles
Produits de cotisations couples
Dons divers

Total des produits
Charges
Frais de secrétariat
Cotisations à l’Arrondissement
Elections
Téléphones & ports
Publicité/Annonces
Expo-Aubonne
Frais bancaires
Frais divers /représentations

6'580.00
2’070.00
875.00
CHF 9’525.00
0.00
6'160.00
250.00
694.70
00.00
00.00
167.50
586.60

Total des charges

CHF 7'858.80

RESULTAT D’EXPLOITATION - Bénéfice

CHF 1'666.20
===========

Rapport de la Commission de vérification
Les deux vérificateurs Marc Morandi et Sébastien Pittet ont contrôlé les comptes le 3 mai 2018.
La comptabilité a été vérifiée par sondage et est conforme à la réalité.
Les vérificateurs attestent de la bonne tenue et de l’exactitude des comptes de l’exercice 2016.
Ils remercient le caissier pour son travail et toutes les informations fournies.
Ils demandent à l'assemblée d'accepter les comptes 2017 tels que présentés et d'en donner
décharge au trésorier et de les relever de leur mandat.
Approbation
L'assemblée, à l'unanimité, approuve les dits comptes et en donne décharge aux responsables.

6. Nomination du Comité et des vérificateurs des comptes
Louis-Claude Pittet propose de réélire Monsieur Boris Cuanoud au poste de président. Ce
dernier est élu pas acclamations.
Le secrétaire Steve Bruchez est démissionnaire. Pour le remplacer il est proposé Mme Sarah
Felix.
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Président :
Vice-président :
Caissier :
Secrétaire :
Membres :

Membres de droit :

Boris Cuanoud, Etoy
Louis-Claude Pittet, Saint-Prex
Jean-Claude Magnin, Bérolles
Sarah Felix, Aubonne
Raymond Andrieu, Yens
François Chappuis, Etoy
Daniel Fiora, Etoy
Luc-Etienne Rossier, Aubonne
François Siegwart, Saint-Prex
Isabelle Moret, Yens
Laurence Cretegny, Bussy-Chardonney
Nicolas Suter, Aubonne

Commission de vérification
L’assemblée accepte à l’unanimité de reconduire M. Jean-Marc Morandi et M. Sébastien Pittet.

7. Cotisations 2019
La section compte actuellement environ 250 membres et sympathisants. 25 couples et 93
membres ont réglé leur cotisation.
Lors de la convocation à l’assemblée générale, tous les membres ont reçu un bulletin pour
s’acquitter de la cotisation 2018 qui est de CHF 70.00 par membre et CHF 90.00 pour les
couples.
Pour 2019, il est proposé le statu quo à l’assemblée. C’est à l’unanimité que l’assemblée
accepte les cotisations 2019.

8. Programme 2018
Les visites variées sont toujours appréciées des membres. Pour l’année à venir, une visite sera
bientôt organisée et d’autres suivront sous la main du nouveau président.
Le Président rappelle :

Aubonne Expo du 23 au 26 août

Les personnes qui souhaitent tenir le stand peuvent s’adresser au président.

9. Divers et propositions individuelles
Ce point permet au Président de donner la parole aux députés de la section, Mme Laurence
Cretegny et M Nicolas Suter. Ces derniers donnent des nouvelles de l’année écoulée au Grand
Conseil.
M Josselin Meylan invite les membres à venir du 17 au 19 août prochain à un festival organisé à
Aubonne.
La parole n’étant plus demandée, le Président clôt l’assemblée à 19 h.38.
Lausanne, le 09 mai 2018

Le secrétaire
Steve Bruchez

Rapport du président de la section Aubonne-Boiron
08 mai 2018 à Aubonne
Mesdames, Messieurs, chers amis politiques,
Cela fait déjà bientôt un an que j’ai le privilège d’assurer la présidence de notre section
Aubonne-Boiron. Selon notre liste d’adresse, celle-ci est forte de 263 membres et de 418
sympathisants. Un grand travail de mise à jour de ce fichier d’adresse a été réalisé au cours
de ces derniers mois afin de passer au système Addressix qui est maintenant largement
utilisé par le PLR. A ce jour, seule une fraction d’adresses emails sont dans le système et
nous allons devoir continuer à les obtenir de la part de nos membres afin de pouvoir
également les informer par ce biais.
Notre secrétaire, Monsieur Steve Bruchez, nous a fait parvenir sa lettre de démission du
comité. Il terminera son mandat après la prochaine assemblée générale du 8 mai 2018.
Monsieur Bruchet continuera de militer à nos côtés et j’en profite pour vivement le remercier
pour son engagement de longue date au sein de notre parti. La recherche de candidat à sa
succession a porté ses fruits et j’ai l’honneur de vous informer que Madame Sarah Félix
Furrer, notaire d’Aubonne, a accepté de reprendre ce poste.
C’est à travers diverses actions que nous avons soutenu notre Députée, Madame Laurence
Cretegny, au poste de Vice-Présidente du PLR Vaud. Les membres du congrès PLR Vaud
ont cependant choisis d’autres candidats. Je remercie Laurence pour son engagement et
me réjouis que de nombreux autres défis s’offrent à elle.
La section bénéficie depuis peu d’une meilleure visibilité sur internet grâce à une page qui lui
a été consacrée sur le site PLR de l’arrondissement.
Au niveau des mutations, nous avons 12 admissions, 1 transfert, Monsieur Jean-Pierre
Mitard (actuellement Municipal des Finances de la commune de Buchillon, Ex-Président du
PLR du Gros de Vaud) et 2 démissions pour cause de déménagement. Nous déplorons 3
décès, Monsieur Henri-Louis Rossier d’Aubonne (Père de Luc-Etienne), Madame Anna
Aubert d’Aubonne et Madame Elisabeth Chiavazza de St-Prex.
Le 7 février nous avons eu le privilège de faire la visite de l’entreprise Merck à Aubonne.
Nous avons très bien été reçus par son directeur qui a pu nous vanter les mérites de
l’impressionnant développement de la société à Aubonne. Une prochaine visite d’entreprise
est prévue pour octobre.
L’exposition triennale AubonnExpo se tiendra du 23 au 26 août 2018. Son organisation est
en cours et je vous encourage à venir nous y trouver sur notre stand.
Il me reste à vous remercier pour votre soutien et je me réjouis de continuer à militer à vos
côté.

Boris Cuanoud
Président PLR Section Aubonne-Boiron

