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Rapport de la présidente section Féminine Lausanne-Ville 2023 

 

Cher président, chers membres de Lausanne-ville, amis sportifs, 

Notre assemblée a eu lieu le mercredi 21 février 2023. Cette année, il y a eu un peu moins de trente membres qui sont 
venus à notre assemblée. Nous avons pu renouer avec la petite agape après notre assemblée. Les dames de l’ancien 
groupe aérobic ont préparé du salé et du sucré pour que nous puissions toutes passer une agréable soirée. 

L’année 2022 a été riche. Nous avons participé à l’assemblé générale de Lausanne-Ville, malheureusement les dames 
du groupe du mercredi n’ont pas pu aller au Fit&Fun qui a été annulé pour la deuxième fois. A la fête cantonale en juin 
qui a eu lieu à Yverdon. Nous avons fait notre sortie d’automne.  Nous sommes retournées dans le nord vaudois pour 
une balade au bord du lac jusqu’à Grandson. En octobre nous avons comme d’habitude participé aux jeux inter-section. 
Et pour terminer l’année nous avons eu notre souper de Noël organisé par le groupe du mercredi. Elles ont eu la bonne 
idée de faire appel à notre annonceur la boucherie Maillefer pour organiser et fournir le souper de la soirée paillettes. 

Notre caissière Valérie Guex, nous a annoncé une perte de 3500 chf pour l’année 2022. Cette perte est expliquée par le 
payement des cartes de fêtes pour les dames du mercredi qui ont participé aux jeux Fit&Fun lors de la fête cantonale, à 
la baisse exceptionnelle de la cotisation que nous avons accordé à nos membres actifs et aussi qu’il y a moins de monde 
dans les salles de gym.  

Nous n’avons malheureusement pas trouvé quelqu’un pour rejoindre le comité, car pour le moment le comité est 
constitué de 4 membres. Comme il a été annoncé en 2022, le comité actuel arrêtera son activité d’ici le mois de juin 
2024. D’ici là nous suivrons l’évolution du chantier pour la réorganisation de Lausanne-Ville version 2.0. 

Je remercie chaleureusement tous les membres de la féminine pour leurs efforts et leurs solidarités envers notre section 
et notre société ainsi qu’à nos deux monitrices de ne rien lâcher pour que nos sportives puissent pratiquer leur sport 
chaque semaine. 

Le comité 2023 

Présidente   : Amandine Chapuis 

Vice-présidente   : Anne-Marie Longet 

Caissière   : Valérie Guex 

Secrétaire   : Pascale Bieri 

5ème membre   : vacant. 

Les monitrices 

Monitrice Dames du mercredi  : Véronique Ramel 

Monitrice Gym du jeudi  : Valérie Villars 

 

Amandine Chapuis – Présidente de la section féminine de Lausanne-Ville 


