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Procès-verbal 

de la 78ème assemblée générale de Lausanne-ville, tenue le vendredi 25 mars 2022 à la salle 

du Bois-Gentil à Lausanne. 

 

C’est avec grand plaisir qu’André Tillmanns voit réunis ici les membres de la société et il 

souhaite la bienvenue à toutes à tous au nom du comité central de la FSG de Lausanne-Ville 

dans cette salle du Bois-Gentil à l’occasion de cette assemblée. 

 

Il a le plaisir de remercier ses collègues du comité central ainsi que les présidents des sections, 

sur lesquels il a pu compter pour l’exercice de l’année 2021. 

 

Il profite de l’occasion pour remercier Muriel Tillmanns et sa brigade pour l’organisation de 

la buvette. 

 

Les membres sont priés de signer la liste de présence qui circule dans la salle.  

 

Après cette introduction, André Tillmanns, président central annonce ouverte la 

 

78ème Assemblée générale ordinaire de 

La FSG Lausanne-Ville 

 

Il a le plaisir de saluer les personnes présentes suivantes : 

 Madame Sonja Godel, ancienne présidente de Lausanne-Ville 

 Messieurs Jean-Claude Desarzens, Norbert Murdter et Laurent Leyvrat, anciens 

présidents de Lausanne-Ville 

 

Malheureusement, plusieurs membres n’ont pas pu répondre positivement à l’invitation de 

notre assemblée. Certains nous ont adressé un message d’excuse avec des vœux pour cette 

soirée et pour notre avenir.  

 

Nous avons une pensée émue pour les membres qui pour des raisons de santé n’ont pas pu se 

joindre à cette assemblée. André présente ses vœux de prompt rétablissement et se réjouit de 

les revoir parmi nous dans un avenir proche. 

 

Durant cette assemblée, André prie les membres qui désirent prendre la parole de se lever. 

Cette assemblée a été convoquée, conformément à l’article 7 des statuts de notre société par le 

bulletin Lausanne-Ville du mois de février 2022. 

 

L’ordre du jour était publié et n’a suscité aucune réaction. 

 

L’heure de la séparation a sonné plusieurs fois durant l’année écoulée, laissant nos cœurs dans 

la tristesse et la douleur. Nous tenons, durant quelques instants, à nous associer aux familles et 

aux proches qui sont dans la peine. Nous avons une pensée toute particulière pour notre 

dévoué Michel Schaller, président d’honneur de la société. Nous leur adressons toute notre 

sympathie.  
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1. Désignation des scrutateurs 

Officieront comme scrutateurs deux membres de cette assemblée soit : 

Willy Desarzens et Christine Berney. 

La majorité simple et requise pour les votes de ce soir 

 

 

 

2. Procès-verbal de l’assemblée générale 2020 

Le procès-verbal de la 77ème assemblée générale ordinaire du mars 2021 pouvait être 

demandé aux membres du comité central, et était publié sur le site internet. Nous n’en 

donnerons donc pas lecture. A ce jour, il n’a provoqué aucune remarque. 

  

 Mise en discussion et vote 

 La parole n’est pas demandée et l’assemblée l’accepte sans oppostion. André 

adresse ses remerciements à Véronique Ramel pour la rédaction de ce document. 

 

 

 

3. Rapport du comité central et des caisses 

Vous allez avoir lecture des rapports suivants : 

 Rapport du président 

 Raport de la caissière  

 Rapport de la responsable des membres honneur et honnoraire 

 Rapport de la vérification des comptes 

 

La mise en discussion et le vote sera faite en un seul bloc après lecture de ces quatre rapports.  

 

 Mise en discussion et vote 

 Les rapports sont mis en discussion. Patrick demande pour quelle raison sur le 

rapport des vérificateurs des comptes, la commission alloue un montant de CHF 

3000.- au comité central pour un moment récréatif. André explique qu’il s’agit 

d’une décision qui est soumise à l’assemblée. En effet, le comité central ne peut 

s’offrir un moment récréatif, sans que les membres de la société soient avisés. De 

ce fait, le texte deu rapport est modifié comme suit : « Au vu de la bonne situation 

des finances de la caisse contrale, la commission de vérification propose d’allouer 

un montant allant jusqu’à CHF 3000.- au comité central pour un moment 

récréatif ». Les rapports sont votés et acceptés par l’assemblée. André remercie les 

auteurs respectifs 

 

 

 

 

 



FSG Lausanne-Ville   

3 

 

4. Budget 2022 

Muriel présente le budget 2022 

 

Mise en discussion et vote 

 

 Le budget est mis en discussion. Norbert Murdter fait la remarque que, 

normalement, un budget prévoit un exercice neutre, mais pas avec un déficit 

prévu. Le budget est accepté par l’assemble et André remercie Muriel pour 

l’excellence de la tenue des comptes et également pour la planification financière 

 

 

 

5. Modifications des statuts de la section Handball 

Lors de son assemblée générale, les nouveaux statuts de la section « Handball » ont été votés 

et acceptés. 

Selon les statuts de notre société : « Chaque section est régie par ses propres statuts qui 

doivent être ratifiés par le comité central élargi et par les associations auxquelles elles sont 

affiliées ». Nous devons donc ratifier ces nouveaux statuts pour le Handball. Selon la 

convocation à cette assemblée générale, vous avez pu lire les nouveaux statuts qui se trouvent 

sur notre site internet.  

 Mise en discussion et vote 

La parole n’étant pas demandé, les nouveaux statuts sont acceptés avec 4 abstentions. 

 

Les status seront donc corrigés, imprimés, signés et déposés avec les actes de la société 

 

 

 

6. Rapport des sections 

André a le plaisir de céder la parole aux représentants des sections. Les rapports seront lus et 

il vous remercie de bien vouloir poser vos éventuelles questions directement à l’interlocuteur 

après lecture de son rapport. 

 

a) Section Handball  

  Auteur : Patrice Hof  

 

 b) Section Féminine 

  Auteur : Amandine Chappuis 

 

 c) Section Jeunesse 

  Auteur : Bastian Wieland 
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d) Section Gym d’Hommes et Seniors 

  Auteur Marcel Gorka 

 

e) Section Muti-jeux  

  Auteur : Michel Wiederkehr  

 

Mise en discussion et vote 

 Les rapports sont mis en discussion et ne provoquent pas de réaction. Ils sont 

approuvés par l’assemblée et André remercie leurs auteurs respectifs 

 

 

7. Démissions et admissions 

Comité central 

 

Selon les statuts, les membres du Comité central sont élus pour un an par l'assemblée 

générale. Le Comité au complet est donc démissionnaire, mais rassurez-vous, les statuts 

mentionnent que les membres sont rééligibles. Etant donné que nous n’avons pas reçu de 

démission, je vous propose de réélire le comité avec 2 modifications.  

La première, notre vice-président Daniel Bezuchet, pour des raisons de santé et d’organisation 

ne garde pas son poste de vice-président. Il reste néanmoins au sein du comité entant que 

représentant de la section gym Homme. Le poste de vice-président est donc vaquant et le 

restera durant quelque temps.  

La deuxième modification, nous avons trouvé une personne pour s’occuper de notre site 

internet en la personne de Monsieur Laurent Leyvrat qui va rejoindre le comité central. 

 

Composition du comité central :  

 

André Tillmanns Président 

Vacant Vice-président 

Muriel Tillmanns  Caissière 

Laurent Leyvrat Responsable site internet 

Gilbert Roulier Responsable technique 

Véronique Ramel Secrétaire 

Claudia Del Nostro Journal 

Daniel Bezuchet  Représentant de la section gym 

Homme 

Michel Wiederkehr Représentant de la section 

Multi-jeux 

Bastian Wieland Représentant de la section 

Jeunesse 

Pascal Bieri Représentante de la section 

Féminine 
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Commission de vérification des comptes 

 

En 2021, la commission de vérification était composée comme suit, : Marcel Gorka, 

rapporteur et Iris Gillieron, 1ère vérificatrice. 

 

Il est d’usage que le rapporteur quitte la commission et que l’autre membre «remonte» d’un 

niveau. Dès lors la commission de vérification des comptes se composera pour 2022 de la 

manière suivante : 

 

Iris Gillieron Rapporteur 

Norbert Murdter Vérificateur 

 

Porte-drapeau 

 

André remercie Bastian Wieland et Willy Desarzens pour leur dévouement lors des diverses 

manifestations. 

 

Willy Desarzens  Porte drapeau 

Bastian Wieland Porte drapeau 

 

Archiviste 

 

Lionel Gaudin est remercié par André pour son travail d’archiviste. 

 

Visiteurs(es) aux malades 

 

Alexandra Rossire et Aline Mauguin prennent contact par téléphone ou passent rendre visite 

aux personnes malades ou blessées de notre société. 

 

Ces visites privilégiées permettent à nos membres de garder un petit contact avec la vie de 

notre société. André remercie les remercie de leur dévouement 

 

 

 

Comité des sections 

 

Section jeunesse : 

Président Bastian Wieland 

Vice-présidente Vacant 

Secrétaire Vacant 

Caissière Kloé Wieland 

Coach JS Noémie Taverney 
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Section féminie : 

Présidente Amandine Chappuis 

Vice-présidente Anne-Marie Longet 

Secrétaire Pascale Biéri 

Caissière Valérie Guex 

Adjoint Vacant 

 

 

Section handball : 

Président Patrice Hof 

Vice-président Kevin Cibran 

Vice-président Zeljko Duric 

Secrétaire Laure Pache 

Caissier Christophe Muller 

Responsable 

administratif 

Olivier Lorenzi 

 

 

Section gym homme et séniors 

Président Marcel Gorka 

Vice-président Peter Weier 

Secrétaire Jean-Claude Desarzens 

Caissier Norbert Murdter 

Responsable technique Daniel Bezuchet 

Adjoint Victor Valerio 

Adjoint Vacant 

 

 

Section Multi-jeux 

Président Michel Wiederkehr 

Secrétaire Jérôme Dubois 

Caissier Christian Hautle 

Responsable technique Mirco Rizzi 

Adjoint Christophe Desarzens 

Relation média Anne Watrin 

  

 

Responsable caisse HH 

Anne-Lise Desarzens 

 

 

 

 

 



FSG Lausanne-Ville   

7 

 

Mise en discussion et vote 

 La parole n’étant pas demandée,  les comités sont élus selon leur présentation. 

 

 

 

8. Honorariats et titres honorifiques 

Comme les deux précédentes assemblées ont eu lieu virtuellement, nous n’avons pas pu 

honorer nos nouveaux membres honoraire et honoraire jubilaire. De ce fait, nous avons la 

chance, cette année de filiciter nos membres méritants suivants : 

 

Membre honoraire : 

 

 Valérie Guex 

 Valérie Villars 

 Claire Junod 

 Josiane Taverney 

 Gisèle Montial 

 Claudia Patschke 

 Amandine Chappuis 

 Daniel Morel 

 Robert Boesch 

 Victor Valério 

 

Membre honoraire-jubilaire : 

 

 Sylvia Pezzella 

 Magali Berney 

 Sonja Godel 

 Gladys Habegger 

 Marguerite Luder 

 Jeanine Sartoretti 

 Denise Magnenat 

 Jocelyne Bettex 

 Lucie Bavaud 

 Hilda Barbier 

 Renée Gilland 

 Noëlle Besson 

 Oswald Fenaroli 

 Albert Gasser 

 Michel Chevallaz 

 Michel Gut 

 Serge Werro 

 Jean-Marc Desgalier 
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9.  Activité 2022  

 

 1er juillet 2022 : Le pique-nique de la société 

Il se déroulera au bord du lac, plage de la voile d’Or. Tous les membres et amis sont invités à 

participer dès 18h. L’apéritif vous sera offert et un grill sera mis à disposition. 

 

 7 et 8 mai 2022 : Les 20 Kil de Lausanne.  

La parole est donnée à Norbert Murdter. Les inscriptions se font via internet et Norbert reste à 

disposition en cas de difficulté pour les inscriptions comme bénévoles. 

 18 et 19 novembre 2022 soirée annuelle 

 

 

 

10.  Propositions individuelles 

Aucune proposition n’étant parvenue au comité central, nous passons donc au dernier point de 

l’assemblée ordinaire Lausanne-Ville. 

 

 

 

11.  Divers et clôture 

Gilbert Rouiller demande aux personnes présentes de l’aider à retrouver les clés de la salle de 

gymnastique du Vieux-Moulin.  

Albert demande que pour la prochaine assemblée, un micro soit mis à disposition, pour la 

compréhension des intervenants lors de l’assemblée.  

Michèle demande en aparté, la raison pour laquelle le groupe parents-enfants n’existe plus. 

Aucune monitrice n’a été trouvé pour remplacer Christine.  

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance de la 78ème assemblée générale ordinaire de 

Lausanne-Ville est levée à 20h35 

 

Pour terminer la soirée, une collation est servie aux membres présents et une personne de la 

Ville de Lausanne, va nous présenter l’avancée des travaux du nouveau quartier 

métamorphorse.  

 

 

 

 






















	PV AG.pdf (p.1-8)
	cc-caisse1.pdf (p.9)
	cc-caisse1 (2).pdf (p.10)
	cc-bilan-resultats.pdf (p.11)
	verificationcomptes.pdf (p.12)
	cc-budget.pdf (p.13)
	amicale.pdf (p.14)
	GH-seniors-1.pdf (p.15)
	GH-seniors-2.pdf (p.16)
	multijeux1.pdf (p.17)
	multijeux2.pdf (p.18)

