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Il est 11h20, quand notre président Michel Equey déclare ouverte cette assemblée 
générale de notre Amicale dans cette salle des Moraines de l’Hôtel de ville de 
Bussigny pour la 35e année consécutive. 
Il salue 11 présents, signale 11 excusés et 3 sans réponse. 
87e manifestation, soit un taux de fréquentation moyen de 13,24 personnes par sortie 
ou assemblée. 
Il félicite Daniel Fahrni et Michel Delay qui, derrière votre comité élu à vie, sont les 
plus assidus. 
Et pour ce qui est de l’effectif, suite aux démissions de Rolf Stolzenhahn et Claude 
Steffen, ainsi que la radiation de Jean-Pierre Dumuid, nous sommes encore 25 
membres actifs dans notre Amicale. 
L’ordre du jour, qui avait été envoyé avec la convocation, est adopté sans opposition, 
ainsi que le PV de l’AG du 3 mars 2018, qui est lu par son auteur, notre secrétaire 
Jean-François. 
Dans son rapport, Michel souhaite mettre particulièrement en évidence ses 2 
collègues du comité Philippe et Jean-François pour toutes les heures qu’ils 
consacrent à la bonne marche de notre amicale depuis bientôt 40 ans qu’ils sont 
nommés à vie à ses côtés. 
Philippe, pour la qualité et la précision des comptes en général et en particulier ceux 
de 2018 avec la course au Tessin et Jean-François pour sa capacité de retranscrire 
nos débats et à correspondre avec nos membres. 
Ils sont applaudis. 
Encore merci à 14 membres encore présents qui, en sus du Comité, ont 
magnifiquement organisé près de 90 % de nos sorties. 
C’est grâce à votre dévouement, que nous pouvons sereinement penser à notre 100e 
rencontre, qui au rythme de 2 par année, devrait tomber le 1er mars 2025. 
Mais, entre-temps, début septembre 2023, nous aurons notre sortie des 50 ans, dont 
vous pouvez déjà penser à des projets… 
Le secrétaire, dans son rapport, remercie Roland Jaccard et Bernard Bumann qui 
nous offrent l’apéro. 
Il signale une anecdote à l’AG de 2018 avec le nouveau patron de l’Hôtel de ville qui 
a mal transmis ses ordres à son personnel, si bien que nous avons bénéficié d’un 
menu « vin compris » alors que cela n’avait pas été négocié ainsi. 
Suite à la découverte de l’erreur par notre caissier, JF a parlementé avec le patron 
Thierry qui a décidé que, comme il s’agissait d’une erreur de leur part, il nous offrait 
le vin… 
Chapeau bas, il a tout compris et nous sommes revenus en 2019. Un grand merci. 
Un article du Matin sur les 3 filles de notre collègue Patrick Foulk qui sont 
d’excellentes lutteuses circule. 
La parole est donnée au caissier pour son rapport. 
Il remercie Michel Delay pour la précision de son budget de course qui a été quasi 
tenu. Fr 1203.- par personne avec un budget de Fr 1067.- c’est remarquable. 
Suite aux décisions de l’AG de 2018, Bernard Bédat, feu Philippe Sant’Elia et Claude 
Steffen ont été supprimés des comptes. 



Jean-Pierre Dumuid y figure encore afin que le solde négatif de son compte soit 
visible dans les comptes annuels, de même pour Rolf Stolzenhahn qui a offert son 
solde de Fr 236.30 aux participants à la sortie 2018. Encore merci à lui. 
Il constate que les soldes des comptes personnels sont assez stables, car il y a eu 
beaucoup de versements pour la course. 
Le solde du compte PoFi se monte à Fr 22'179.84, les comptes personnels avec un 
solde de Fr 21’820.55. 
Au bilan, la fortune de l’Amicale se monte à Fr 313.39 et le résultat de l’exercice 
boucle avec un déficit de Fr 24.20. 
Il signale que, en plus des coûts de tenue des comptes de PoFi, ces derniers nous 
piquent Fr 30.- par carte de retrait, il a donc renvoyé celle du secrétaire qui de toute 
façon ne servait jamais. 
En ce qui concerne le site Internet, Switchplus n’avait paraît-il pas reçu la 
dénonciation du contrat… 
Après quelques Mails, c’est réglé et nous ne paierons rien pour 2019. 
En ce qui concerne les Fr 5.- ponctionnés sur chaque compte personnel pour 
compenser le manque à gagner des intérêts mirobolants versés par PoFi, on 
continue, cela permet à ceux que ne viennent jamais de vider leur compte gentiment. 
Les vérificateurs se sont rencontrés le matin même à Bussigny pour le contrôle des 
comptes. 
C’est Claude Bourquin qui est rapporteur et Olivier Simon vérificateur. 
Les comptes sont parfaitement exacts et très bien tenus par notre caissier qui est 
vivement remercié pour son travail, en particulier cette année. 
La commission demande d’accepter ces comptes, d’en donner décharge au caissier 
et de libérer la commission de son mandat. 
Aux questions, Daniel Fahrni demande si les Fr 100.- prévus pour l’organisateur de 
la grande course ont été déduits ? 
Il lui est répondu que l’organisateur a bien droit à Fr 100.- forfaitaire, à lui de les 
facturer ou pas. 
Les 4 rapports sont adoptés à l’unanimité avec remerciements à leurs auteurs. 
Pour la prochaine année comptable, les membres suivants sont élus par acclamation 
à la commission de gestion : Michel Paccaud rapporteur, Claude Bourquin 
vérificateur et Daniel Fahrni membre. 
Lors de la course 2018, notre président avait désigné volontaires 5 membres 
présents pour effectuer un compte-rendu journalier de notre sortie. 
Les heureux gagnants étaient : Roland Jaccard pour le 3.9 (rapport reçu, c’est JF qui 
le lit), Willy Genet pour le 4.9 (rapport reçu, idem), Joël Liardet pour le 5.9 (on ne 
change pas les habitudes, le secrétaire a soif…), Daniel Fahrni pour le 6.9 (enfin il 
est là) et Michel Jaccard pour le dernier jour 7.9 (coup de bol il est là aussi) 
Superbe course, avec plein de souvenirs, ces compte-rendu  sont disponibles sur le 
site avec le PV 2018, merci à Patrick, fidèle Webmaster pour son travail. 
Pour la sortie 2019 du vendredi 6 septembre, Joël et Michel Lecoultre ont concocté 
un programme sympa à la Vallée de Joux et c’est à nouveau le secrétaire, qui va 
bientôt perdre un cercle, qui nous en donne lecture. 
Rendez-vous à Vallorbe, café-croissant, visite du Musée Gyger, train pour le Pont, 
virée-apéro sur la Lac de Joux en bateau, dîner à l’Aurore au Pont, visite du Monde 
ferroviaire Binos ?? et plus si on a le temps. 
On leur fait confiance. Merci 



Sortie 2020, Michel Delay aurait une idée pour aller manger la saucisse au marc au 
bord du Lac de Bienne, mais il faut le faire au printemps, donc, attendons les 
propositions. 
Pour le site, Patrick trouve toujours qu’il n’est pas assez utilisé, on doit lui faire 
parvenir des photos des courses, ainsi que le PV approuvé, et les compte-rendu de 
la course 2018. 
Daniel propose que les photos des membres démissionnaires devraient rester dans 
des archives sur le site. 
On pourrait y mettre également nos produits à vendre, comme le miel de Michel 
Jaccard. 
La liste des membres avec nouvelles adresses Email pour ceux qui partent à la 
retraite. 
Par ex. André Matthey, voire avec Dominique Wicki. 
Le président se cherche des occupations depuis qu’il est retraité et signale que le 
mercredi 29 mai 2019, on pourrait faire une visite du Haras fédéral d’Avenches avec 
repas. 
On pourrait faire une AG extra muros dans ce cadre, comme pour les saucisses au 
marc, un samedi à midi. 
Jean-Luc trouve que ce serait mieux en course supplémentaire ald AG, il est suivi 
par quelques-uns. 
Il est décidé de maintenir l’AG à Bussigny, donc prochaine le 7 mars 2020. 
Le secrétaire, commençant à crever de faim, pousse le président à clore cette 
assemblée 2019, ce qui est fait à 12h45 en remerciant chacun pour sa participation. 
Bon appétit à tous 
 
Le secrétaire : Jean-François 
 
 
 

 
 


