
  

 
 

ASSEMBLEE GENERALE DU VENDREDI 23 MAI 2014 
DANS LA SALLE DE LA FONDATION DU REPUIS 

 

 
Philippe Golliard, président, ouvre la séance à 20 h 05. Il salue cordialement les personnes présentes et les 
remercie de s’être déplacées malgré que notre assemblée générale coïncide à nouveau avec la « fête des 
voisins ». 
 
Philippe Golliard salue la présence des personnes suivantes : 
 
    Monsieur Daniel von Siebenthal, Syndic 

Madame Gloria Capt, Municipale en charge du Département des Energies  
Monsieur Ramirez, Journal la Région 
Monsieur Sandro Rosselet, Directeur du Service des Travaux et Environnement 
et Monsieur Michel Baudraz , Directeur du Bureau Exécutif de l’Association Grande Cariçaie qui nous 
rejoindront vers 20h30. 
Monsieur et Madame Vuilliamy et Muminovic, Brigadiers de l’Unité de Prévention et Proximité 
Monsieur Paul Cometta, notre président d’honneur 
Les amis et membres de la société 

 
Se sont excusés : 
 

Monsieur Gilbert Bossy, Chef-jardinier, Service des Travaux et Environnement  
Monsieur Markus Baertschi, Architecte de la ville, Service de l’Urbanisme et des Bâtiments  
Monsieur Gendret, Service des Energies 
Monsieur le Major Pascal Pittet, Commandant du Corps de Police Nord Vaudois 
Le Conservatoire de Musique du Nord Vaudois  
Monsieur Christian Gilliéron 
Madame Rachel Joseph 
Madame et Monsieur Lisette et Isidore Party 
 

1ère partie : 
 
Ordre du jour : 
1. Approbation du PV de l'assemblée générale de 2013 
2. Election des scrutateurs  
3. Cotisations 
4. Rapports 
 4.1 Rapport d’activités 2013-2014 
 4.2 Rapport du caissier 
 4.3 Rapport des vérificateurs des comptes 
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5. Comité : Admissions / Démissions / Jubilaires 
 
 
 
 
6. Elections 
 6.1 Du comité 
 6.2 Des vérificateurs des comptes 
7. Message de nos autorités 
8. Présentation sur le Bois des Vernes par Monsieur Sandro Rosselet, directeur du Service des 

Travaux et Environnement et Monsieur Michel Baudraz, directeur du Bureau Exécutif de 
l’Association Grande Cariçaie 

9. Divers, propositions individuelles, questions/réponses 
10.     Clôture de l’assemblée 
 

2ème partie : 
 

         Collation et verre de l’amitié offert par la société 
 
POINT 1   -   APPROBATION DU PV DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2013 
 
Il n'y a pas de lecture du PV. Celui-ci est à la disposition des personnes qui désirent le consulter. Vu qu’il 
n’y pas de remarques, celui-ci est considéré comme accepté et nous remercions son auteur Brigitte 
Jaquier. 
 
POINT 2  -   ELECTION DES SCRUTATEURS 
 
 Aucune votation n’étant prévue ce soir, 2 scrutateurs seront élus au cours de la soirée, uniquement en cas 
de besoin. 
 
POINT 3   -   COTISATIONS 
 
Bien que modestes, nos cotisations restent fixées à Fr. 15,-- par année. 
 
POINT 4   -   RAPPORTS 
 
4.1 Rapport d’activités 2013-2014 
 Le comité s'est réuni à 6 reprises en assemblée et a fait quelques soirées bricolage. Une délégation 

du comité a également représenté la société lors de différentes séances de travail et durant les 
manifestations de diverses sociétés de la région. 

 
 Les « Cygnes en fête » : après le succès rencontré en 2011 et 2012, la confiance était de mise pour 

cette 3ème édition qui a eu lieu le samedi 7 septembre 2013 toujours dans le parc situé derrière le 
kiosque des Prés-du-Lac. Malgré un temps incertain, les habitants de notre quartier et des environs 
se sont déplacés en nombre. Un programme attrayant était prévu avec la prestation « jazz » d’un 
groupe du Conservatoire du Nord Vaudois l’après-midi. Les grillades, crêpes et pâtisseries 
préparées par les membres du comité ont à nouveau eut un très grand succès et les tables réparties 
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sous notre cantine et ses alentours ont permis à chacun de faire des connaissances et de partager de 
très bons moments entre amis. Les jeux mis à disposition ainsi que les 2 parties de piñata ont bien  

 

 
 

         évidemment ravi les enfants présents. La magnifique démonstration de l’Ecole de 
Cirque LeZarti’cirque a clos l’après-midi en beauté. L’orchestre « Back to Soul » a magnifiquement 
assuré l’animation musicale de la soirée jusqu’à 22 h, heure à laquelle des trombes d’eau se sont 
mises à tomber mettant ainsi fin à notre fête. Malgré cela, le succès a de nouveau été au rendez-vous 
de cette 3ème édition et la 4ème est d’ores et déjà prévue pour le samedi 13 septembre 2014.  

  Décorations de Noël – 7 décembre 2013 au 4 janvier 2014 :    

         Un problème technique concernant les guirlandes installées dans le parc derrière le kiosque des 
Prés-du-Lac a contraint le comité à les éteindre prématurément. Les sapins de la Rue du Parc et du 
Collège des Prés-du-Lac ont été décorés cette année avec un grand nombre de paquets cadeaux 
confectionnés par le comité. Le montage et le démontage des décorations de Noël se sont déroulés 
sans problème. Un tout grand merci au Service des Energies pour les connexions électriques et au 
Service des Travaux et Environnement pour les sapins mis à disposition. Merci également aux 
membres du comité et à leurs conjoints qui ont permis une nouvelle fois d’illuminer une partie de 
notre quartier. Pas d’acte de vandalisme avec les guirlandes cette année mais vol de tous les paquets 
cadeaux (vides !) décorant le sapin de l’école. 

 Don aux classes : Comme chaque année, à l'occasion des fêtes de Noël, un don de Fr. 100.—a été 
remis à chaque classe du collège des Prés-du-Lac ainsi qu’à la garderie Barjabul. soit un total de Fr. 
800.--. En guise de remerciement, une très jolie carte signée de tous les enseignants nous a été 
envoyée. 

 Brandons des Cygnes : La météo était de notre côté pour l’édition 2014 de nos Brandons qui ont 
eu lieu le vendredi 21 mars. L'après-midi à 13h30, les enfants du collège des Prés-du-Lac ainsi que 
ceux de la garderie Barjabul magnifiquement déguisés ont escorté le bonhomme hiver à travers la 
ville afin d’annoncer les Brandons du quartier. Le cortège du soir a ensuite accompagné le 
bonhomme jusqu'à sa mise à feu devant la Marive. Cette année, la soirée a été animée par 2 guggens  
« La Panosse » de Grandson et « Les Britchounets » de Fleurier. La musique d’ambiance était 
assurée par le DJ « Claude Paccaud » Les enseignants des Prés-du-Lac ainsi que la garderie 
Barjabul sont remerciés pour leur précieuse participation et la confection des splendides costumes. 
La totalité des collectes faites durant nos 2 cortèges a été remise aux classes du Collège des Prés-du-
Lac et à la garderie Barjabul. La somme récoltée est à peu près égale aux années précédentes. Pour 
la troisième année consécutive et afin d’assurer le financement de nos Brandons, c’est avec 
beaucoup de satisfaction  que nous avons enregistré le soutien (sponsor) d’une trentaine 
d’entreprises de la région que nous remercions chaleureusement.  Un très grand merci à la 
boulangerie Rico qui, comme chaque année, a offert les 240 petits pains au chocolat distribués aux 
enfants au retour du cortège de l’après-midi. Cette année, les boissons ont été offertes 
exceptionnellement par nos amis du Comité des Brandons de Grandson que nous remercions 
vivement. Merci également aux pompiers qui préparent l'emplacement et gèrent la mise à feu du 
bonhomme hiver. Merci aussi au Corps de Police de la ville qui assure la sécurité tout au long de 
nos cortèges. Merci à la presse locale qui informe nos concitoyens et publie de magnifiques photos 
de notre cortège. Merci aux représentants des Carnavals et Brandons de la région  pour leur 
présence. Finalement, un tout gros merci aux jeunes bénévoles qui ont œuvré en cuisine et au bar 
ainsi qu’aux membres du comité et à leurs conjoints qui, la journée du vendredi assurent la mise en 
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place de la Marive mais qui assurent également le nettoyage et la remise en état des lieux après la 
manifestation. 

 Inauguration du réaménagement de la place située à la rue du Parc au bord de la Thièle : Le 
legs que la société a reçu de la succession de notre membre d’honneur Monsieur le Pasteur      

 

     
         Coigny a permis de financer le réaménagement de cette magnifique place située au bord de la 

Thièle. Une petite cérémonie d’inauguration a eu lieu le vendredi 7 juin 2013 en présence de M. 
Marc-André Burkhard, Municipal des Travaux et Environnement, M. Jean-Jacques Annen, 
exécuteur testamentaire de la succession Coigny ainsi que les représentants du Service des Travaux. 
A notre grande satisfaction, nous avons pu constaté que les tables installées étaient fréquemment 
utilisées. Nous remercions la Municipalité qui a autorisé cette réalisation ainsi que le Service des 
Travaux et Environnement pour sa précieuse collaboration et l’exécution des travaux.                                                              

         Chemin des Vernes : Des blocs de rocher ont été déposés à la sortie des rues des Foulques et des 
grèbes afin de limiter les risques d’accident avec les 2 roues circulant trop près desdites entrées. 
Suite à cet aménagement, plusieurs habitants ont fait part de leurs craintes à propos du danger que 
représentent de nuit ces blocs sur un chemin pas éclairé, fréquenté de jour comme de nuit par des 
cyclistes ou autres. Cette remarque a été transmise à la Commune et très peu de temps après, ces 
blocs étaient retirés.  

 Fontaine située dans le parc en bordure de la Thièle : La fontaine en forme de grotte est 
actuellement recouverte de végétation. Suite à l’inquiétude d’habitants du quartier, un rendez-vous 
sur place a été organisé avec M. Gilbert Bossy, chef du Service des Jardins, M. Richard Nerny, 
habitant du quartier et MM Bernard Mayerat et Philippe Golliard, représentants de la société. M. 
Bossy a expliqué que par le passé, des enfants escaladaient la fontaine par jeu alors pour des raisons 
de sécurité, la décision avait été prise de laisser pousser la végétation. Décision est prise de faire un 
entretien du monument en éliminant certaines plantes sans éliminer complètement toute cette 
végétation. Ce travail sera exécuté en automne par le Service des Jardins de la ville. Nous 
remercions M. Bossy, qui par sa volonté de satisfaire les habitants de notre quartier, a permis de 
trouver une solution satisfaisante pour tout le monde.    

         Décès : Quelques membres de notre société nous ont quittés et un instant de silence est observé par l 
         assemblée en leur honneur. 

 Principales activités prévues pour l'année à venir : 
• 13 septembre 2014 : "Les Cygnes en fête" dans le parc situé derrière le kiosque des Prés-du-

Lac  
• 6 décembre 2014 : Montage des décorations de Noël 
• 3 ou 10 janvier 2015 : Démontage des décorations de Noël 
• 20 mars 2015 : Brandons des Cygnes 

4.2 Rapport du caissier 

 Les comptes sont présentés par Monsieur Bernard Mayerat : 
 Capital 59'404.51 
 Pertes et profits charges 14'120.20 
  Produits  11'163.50 
 Perte de l’exercice                              2’956.70 
 Pas de questions. 
 
4.3 Rapport des vérificateurs des comptes 
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         Le rapport est lu par Monsieur Jean-Jacques Annen, 1er vérificateur. Les vérificateurs, lui-même et 

Monsieur Jacques Fivaz se sont réunis le 21 mai 2014 chez M. Bernard Mayerat. L’assemblée  
 
 
 
         n’ayant pas de questions, les comptes 2013 sont approuvés et décharge est donnée au caissier, au 

comité et aux vérificateurs. Remerciements à notre caissier pour son excellent travail. 
 
POINT 5   -   COMITE : ADMISSIONS – DEMISSIONS – JUBILAIRES 
  
         Admissions : Durant la période 2013/2014, aucune nouvelle admission n’a été enregistrée.  
          
         Démissions : Suite à son déménagement, Monique Gasser, membre du comité depuis 29 ans, nous a 

fait part de sa démission. C’est avec regrets que nous en prenons acte et la remercions 
chaleureusement pour son dévouement à la société durant toutes ces années et lui remettons un petit 
cadeau. 

  
         Début mars 2014, notre caissier Bernard Mayerat, plus connu sous le diminutif de Mémé nous 

faisait part de son désir de se décharger de cette tâche et de transmettre la caisse de la société à 
quelqu’un d’autre tout en restant membre du comité. Jean-Paul Gillioz, membre du comité depuis 7 
ans a gentiment accepté de reprendre cette charge dès la fin de cette assemblée. Au nom du comité, 
Philippe adresse un très grand merci à Mémé et à Jean-Paul pour leur engagement car le rôle de 
caissier est très important dans une société et demande une totale confiance. 

          
         Jubilaires : Notre secrétaire Nicole Seydoux remercie tout particulièrement 3 membres de notre 

société et a le plaisir de leur remettre une petite attention. Il d’agit de :        
         Gérald Favre, pour 25 ans de comité.          
         Bernard Mayerat, pour 15 ans de comité. 
         Philippe Golliard, pour 15 ans de comité.  
 
  
POINT 6  -   ELECTIONS 

 
6.1 Election du comité 
Pour 2014-2015, le comité sera composé de 17 personnes, soit : 

 Philippe GOLLIARD, président 
 Gérald FAVRE, vice-président 
 Nicole SEYDOUX, secrétaire 
         Brigitte JAQUIER, secrétaire PV 
 Jean-Paul GILLIOZ, caissier 
 Mireille CORREVON, Catherine MARENDAZ, Marie-Noëlle GIRARD, Daniela JACCARD, 

Paulette GOLLIARD, Bernadette Clément, Oriana DEVAUD, Biljana ACIMOVIC, Jacques 
TETAZ, Salvatore CASIMO, Jean-Paul CLEMENT et Bernard MAYERAT, tous membres. 

         Elena Gilliéron n’est plus membre du comité mais continue de gérer nos archives et costumes. 
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 Le comité est réélu à l'unanimité et Philippe le remercie pour sa disponibilité et son engagement. Il 

remercie également leurs conjoints et conjointes ainsi que les bénévoles qui nous sont d’une aide 
précieuse lors de nos manifestations. 

6.2 Election des vérificateurs des comptes 
  premier vérificateur : Monsieur Jacques FIVAZ  
 
 
 deuxième vérificateur : Madame Elena GILLIERON 
 vérificateur sortant : Monsieur Jean-Jacques ANNEN 
 vérificateur suppléant : Madame Rachel Joseph 
 

  
POINT 7   -   MESSAGE DE NOS AUTORITES 
         Monsieur le Syndic Daniel von Siebenthal adresse à tous les meilleures salutations de la part de la 

Municipalité. Il se réjouit de voir un comité toujours aussi nombreux et actif. Notre société est un 
belle exemple pour les autres quartiers qui prennent modèle sur nous et constituent des associations. 
Il nous informe que les mesures sont en route concernant le système des macarons pour les places 
de parc. Cela devrait se faire dès le 1er trimestre 2015 pour notre quartier. Le système est complexe 
et demande un peu de patience et compréhension de la part de tous. Il relève les activités 
nombreuses et populaires qui attirent aussi bien les gens du quartier que de l’extérieur et nous 
souhaite tout de bon pour l’avenir. 

 
 
POINT 8   -   PRESENTATION SUR LE BOIS DES VERNES  
      Exposé et diapos très intéressants de Monsieur Sandro Rosselet, directeur du Service des Travaux 

et Environnement et Monsieur Michel Baudraz, directeur du bureau exécutif de l’Association 
Grande Cariçaie. Cette présentation nous a montré la nécessité de préserver la valeur biologique de 
ce bois, qui vu son fort taux d’humidité est un endroit idéal pour certains types d’oiseaux. Notre 
président remercie MM Rosselet et Baudraz et demande si il y a des questions. Plusieurs personnes 
interviennent notamment pour dire leur incompréhension face à ce projet qui surprime l’accès aux 
petites plages existantes et à des jolis coins de balade pour les familles.  

 

POINT 9  -   DIVERS, PROPOSITIONS INDIVIDUELLES, QUESTIONS/REPONSES 
           

  Monsieur Paul Cometta s’inquiète de la circulation et de l’état de la chaussée de la rue des Cygnes 
près du Conservatoire alors que des travaux de réfection étaient prévus pour la rentrée scolaire 
2013.  

 Monsieur le Syndic répond que le crédit a bien été voté mais que le projet initial a rencontré 
plusieurs oppositions avec des demandes de piste cyclable voire de fermeture définitive de la 
circulation. Toutefois des travaux de réfection devraient être entrepris dès l’été.  

         Monsieur Richard Nerny demande pourquoi rien n’a été entrepris suite à la disparition du buste de 
Borosko au bord de la Thièle.   

 Monsieur le Syndic nous apprend que la Commune n’est pas assurée contre le vol mais que celle-ci 
a bien reçu le courrier que Monsieur Nerny lui a adressé et qu’elle va y réfléchir.  

 Monsieur Jacques Fivaz aimerait savoir pourquoi la fontaine située à la rue des Peupliers ne coule 
plus et s’il est possible de réviser l’horloge de l’église qui est défectueuse.  
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 Monsieur Rosselet n’a pas d’explication concernant la fontaine mais va regarder avec le Service 

concerné. Quant à la pendule, Monsieur le Syndic prend note du problème.      
 Monsieur Claude-André Rebeaud soulève le problème des arrêt de bus Travys, notamment celui à la 

rue Clairs-Logis qui n’est plus surélevé comme avant et qui contraint les personnes à mobilité 
réduite à aller prendre leur bus vers l’école. 

 
 

 Monsieur le Syndic répond qu’une intervention dans ce sens a déjà été faite au Conseil Communal 
et que Monsieur Tomasetti s’en occupe mais qu’il faut aussi comprendre que ça peut prendre du 
temps vu le nombre d’arrêts de bus en ville.  

          

 

POINT 10  -   CLOTURE DE L’ASSEMBLEE 
 
         Le comité remercie sincèrement les personnes présentes de s’être déplacées. Il remercie également 

la Municipalité et les services de la ville pour l’intérêt qu’ils portent à notre quartier ainsi que le 
corps de police qui assure notre sécurité. Merci aussi à tous les membres de la société qui, par le 
paiement de leur cotisation soutiennent nos activités. Des bulletins de versement sont à la 
disposition auprès de notre caissier pour ceux qui souhaiteraient devenir membres. Les personnes 
désirant recevoir le PV de l’assemblée générale sont priées d’inscrire leur adresse sur une des 
enveloppes prévues à cet effet. Le comité invite les personnes présentes à rester encore un moment 
afin de partager le verre de l’amitié offert par la société. 

 
  

         La séance est close à 22 h 00. 
  
          
 

 
 

 
   La secrétaire : 

   Brigitte Jaquier 
 

 
 

 
 
Yverdon-les-Bains, le 1er juin 2014 


