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L’ARC-EN-CIEL 
CLUB DES AINES - BELMONT & ENVIRONS - CCP 10 - 32759 - 0 

                  (Rayon d’activité : Belmont, les Hauts de Lutry, Les Monts-de-Pully) 
 
PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU JEUDI 26 AVRIL 2018  
À LA GRANDE SALLE DE BELMONT 
 
Salutations 
La présidente Laurette Favre ouvre la séance à 14h15 en saluant les 46 membres 
présents, les amis fidèles de l’ARC-EN-CIEL.  
Elle remercie avec émotion toutes les personnes qui ont partagé sa peine et celle de sa 
famille, et manifesté leur sympathie lors du récent décès de son époux, Philippe Favre. 
 
Elle salue la présence de Mme Chantal Dupertuis, conseillère municipale à Belmont et 
mentionne les personnes qui se sont excusées, dont M.Gustave Muheim, Syndic de 
Belmont, les représentants de municipalités de Pully et Lutry, ainsi que plusieurs 
membres. 
 
La présidente remercie les membres du comité pour leur engagement et la bonne 
ambiance. Un merci tout particulier pour Hélène Brughera qui consacre beaucoup de 
temps au Club, est toujours disponible et gère avec brio le site internet. 
 
 
Ordre du jour 
Il est mis à disposition sur les tables, ainsi que le pv de la dernière assemblée générale et 
les comptes 2017. La présidente donne lecture des points principaux de l’ordre du jour. 
 
1. Procès-verbal de l’Assemblée générale du 27.4.2017.  
Il est mis en discussion. Aucune remarque étant formulée, le procès-verbal est accepté 
par acclamations. 
 
 
2. Rapport de la Présidente sur les activités 2017. 
Le comité s’efforce de proposer une programme varié et intéressant. La présidente 
rappelle les sujets des rencontres mensuelles, illustrées par diverses expériences gaies 
ou imprévues. 
 
Elle remercie chaleureusement toutes celles et ceux qui contribuent au succès des 
activités de l’Arc-en-ciel , à une vie de Club riche et enviée et offrant de nombreuses 
occasions de sorties et de rencontres: 

· les responsables des ateliers, qui permettent d’offrir des activités variées et 
dynamiques, 

· notre webmaster qui fournit et complète le site de www.arcencielbelmont.ch 
· l’équipe de cuisine qui propose de délicieux repas de saison 
· toutes les personnes qui dans l’ombre donnent un coup de main. 

http://www.arcencielbelmont.ch/


 
Elle adresse de sincères remerciements à la Commune de Belmont, qui nous soutient 
financièrement, qui met à disposition les locaux, le concierge pour la prépartation des 
rencontres, et qui répond à nos demandes. 
 
Poursuivant le rapport de la présidente, Hélène Brughera adresse des remerciements à 
Laurette Favre pour sa présence et sa volonté de continuer à assumer la charge de 
présidente.  
 
Elle informe d’autres décès de membres: Mme Liliane Sottas a perdu son mari, après des 
mois de lutte acharnée contre la maladie. Mme Hanagarth, du Coin-d’En-Bas, est 
également décédée. Merci de penser encore à toutes ces personnes. 
 
Le rapport de la présidente est approuvé par acclamations. 
 
3. Comptes 2017 
 
Présentation des comptes 
Claudine Jacquat, trésorière, lit les comptes Pertes et profits qui ont été distribués. 
 

Hélène Brughera apporte des compléments: En 2016 il n’y a pas eu de course annuelle, à 
cause du 30ème anniversaire qui a fait l’objet de comptes séparés.  
 

A la lecture du bilan  il n’y a pas de questions. 
 
Rapport des vérificateurs :  

 



 
 
 
M.Schaedeli lit le rapport des vérificateurs des comptes. Il relève l’excellente présentation 
des pièces comptables et salue le travail de la trésorière. 
 
Le bon résultat financier a permis de participer aux frais de la course annuelle. 
La présidente relève la générosité des membres au passage du « chapeau » lors de nos 
rencontres mensuelles, ce qui favorise nos finances équilibrées. 
 
La discussion sur les comptes n’est pas demandée. 
Des acclamations nourries laissent entendre la satisfaction de l’assemblée. 
 
Approbation du rapport des vérificateurs. 
Adoption des comptes et décharge est donnée à la trésorière, au comité et aux 
vérificateurs. 
 
4. Démissions et élections 
Au comité : 
Il n’y a pas de démissions et la présidente Laurette Favre est réélue par de vifs 
applaudissements. 
La réélection des membres sortantes est agréée. 
La présidente rappelle que de nouveaux membres au comité serait souhaitable. 
 
Vérificateurs des comptes :  
M. Schaedeli est libéré de sa fonction, avec des remerciements pour les services rendus. 
M. Max Ochsner et Mme Alice Chapalay deviennent vérificateurs. 
M. Gérald Rohrbach est élu comme vérificateur suppléant des comptes. 
 
5. Activités 2018 
La présidente rappelle le programme des rencontres de l’année en cours. 
Elle informe qu’un petit questionnaire sur les activités du club est soumis aux membres. Il 
permettra au comité de mesurer les préférences exprimées et construire les programmes 
des années prochaines. 
 
6. Divers et propositions individuelles. 

Hélène Brughera fait état d’une demande qui a été faite, soit la nécessité de bancs publics 
plus nombreux le long des promenades. La proposition d’une demande adressée à la 
commune, de la recherche de solutions ou d’offrir un banc financé par le Club. La 
proposition est soutenue et le comité fera le nécessaire pour y donner suite.  

Mme Nicolette Jan rappelle qu’à une autre époque une pareille demande à été réalisée et 
quelques bancs avaient été placés. 

Elle rappelle l’intérêt du groupe de scrabble, qui vivifie et ravive les compétences, même si 
on est débutant. De même le groupe jeux de cartes aimerait se voir augmenté. 

Josy Johner informe que la Municipalité a l’intention d’installer un banc au point de vue 
vers l’ancienne poste, ainsi que de faire l’acquisition de la cabine téléphonique pour y 
installer un échange de livres à disposition du public. 



Mme Dupertuis, conseillère municipale, prend la parole et confirme l’annonce faite. Elle 
confirme également que la question des bancs publics va être suivie. 

Elle informe qu’une information prochaine de la part de la commune sur le « plan 
canicule » comprendra un questionnaire à retourner à l’administration.  

La présidente conclut la partie officielle à 15h. en remerciant chacune et chacun de sa 
présence et de sa contribution au bon fonctionnement du Club. 

La rencontre se poursuit par la présentation des activités et services de PRO 
SENECTUTE VAUD  par son directeur M.Tristan Gratier et deux collaboratrices. 

Catherine Bridel/9.5.2018 


