ASSEMBLEE GENERALE 2018
Procès-verbal de l’assemblée du 4 mai 2018
A Vallorbe

Président :

M. Christophe Cotting

Participants : 61 membres actifs et privilégiés sont présents avec les invités.
Ordre du jour :
Ouverture de la séance et liste de présence
2. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale 2017
3. Rapport d’activité par le président
4. Rapport sur les comptes et présentation du budget
5. Rapport des vérificateurs, adoption des comptes et du budget
6. Admissions, démissions
7. Élection du comité et des vérificateurs
8. Rapport des délégués et des groupes de travail
9. Formation continue
10. Divers et propositions individuelles
1.

1.

Ouverture de l'assemblée
M. Christophe Cotting, président, ouvre la séance, remercie la commune de
Vallorbe de nous acceuir à l’occasion du 35ème anniversaire de l’AVIATCO, ainsi que
Michel Deseingne pour l’organisation de la journée.
Il présente les invités M. Steeve Guenat de Point Commune, Mme Sarah Laurent
de l’UCV.
M. Constantini, syndic, fait une petite allocution et présentation de la commune
Excusé les représentants de l’ADCV, l’association des boursiers communaux et
l’association des contrôles des habitants ainsi qu’Isabelle Del Rizzo de l’UCV.
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Programme de la journée :
•

09h30 Accueil et présentation de la commune de Vallorbe

•

Salle du conseil - Monsieur Stéphane Costantini (Syndic)

•

09h45 Assemblée générale Salle du conseil

•

11h30 Présentation et visite du Musée du fer et du chemin de fer
Monsieur Simon Leresche (conservateur du musée)

•

12h30 Apéritif dînatoire Musée du fer

•

14h15 Présentation du réseau des Fées «Les Grottes aux Fées»

•

Salle du Conseil - Monsieur Bernard Imfeld (spéléologue)

•

16h00 Visite guidée des Grottes et apéritif

•

Apéritif offert par la commune de Vallorbe

•

19h00 Repas de gala animé à l’auberge communale

•

Monsieur Christophe Ambre

La liste de présence circule dans les rangs de l’assemblée
Inscriptions :
AG: 61 - RECCORD!
Excusés : 19 Doodle
Repas : 61
Visite : 51
Repas Gala : 39
Si vous venez pas MERCI de remplir le Doodle !
•

Liste de présence circule Repas + Visite + Gala !!!

•

Respecter vos choix !!

Crédibilité perdue lors de la deuxième visite à Nyon !!
•

Vos coordonnées nous intéressent => visite le nouveau site et
contrôles !

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité par l’assemblée
2.

Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale 2017
Discussion et remarques

-

Le PV a été envoyé à chacun par mail avant l’assemblée les pièces annexe
n’ont été envoyé aux membres par mail.

-

Remarques : pas remarques formulée

Le procès-verbal de l'assemblée générale 2017 est adopté à l’unanimité.
3.

Rapport d'activité de l’association par le président
Le président passe en revue les principales activités de notre association en 2017
Le rapport du président est annexé au présent procès-verbal
Le comité s'est réuni en 2017 à 4 reprises à Corseaux, Nyon et deux fois à Vallorbe.
Notre association a été représentée dans plusieurs manifestations comme AG de
l’UCV, ASIT-VD, SIA, etc...
PV-AG2018.docx
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Séance pour notre nouveau site Internet.
Brochure RIBT interprétation de la LATC les communes auteures de cette brochure
ont été d’accord de céder leur droit, une commission sera nommée au point 9.
Formation continue
4.

Rapport sur les comptes 2017 et présentation du budget 2018

4.1 Comptes
Les comptes sont présenté par Christophe Leuenberger, caissier :
Compte postal au 31.12.2017 :

CHF 22'596.24.-

Compte E-Deposito au 31.12.2017:

CHF 19'829.65.-

Fortune au 31.12.2017

:

CHF 42'425.89.-

Résultat de l'exercice 2017

:

CHF 9'626.65.-

Recettes

:

CHF 30'880.-

Dépenses

:

CHF 22'380.-

Discussion : pas de questions
4.2 Budget
Le budget 2018 prévoit

Résultat, bénéfice / déficit

:

Fortune prévisible 31.12.2018 :

CHF -8’500.CHF 33’925.89

Le détail des comptes sont joints au PV
5.

Rapport des vérificateurs et adoption des comptes 2017 et du budget 2018
Les vérificateurs des comptes Thierry Genoud STI Nyon et Isabelle Lucas-Sauterel
de Servion ont procédé au contrôle de l’exercice 2017 le 2 mai 2018.
Au nom des vérificateurs, Thierry Genoud, procède à la lecture du rapport.
A la votation, les comptes 2017 et le budget 2018 sont adoptés à l’unanimité, avec
décharges usuelles et remerciements au caissier, au comité et aux vérificateurs.

6.
Admissions - démissions
6.1 Admissions
Ont été admis comme membres actifs par le comité et se présentent devant
l’assemblée :
•

Victor Fiadeiro, Bercher

•

Dominique Gamboni, Belmont-sur-Lausanne

•

Emmanuelle Courvoisier-Leite et Hervé Nicola, Paudex

•

Mélanie Estelli et Dominique Pythoud, La Sarraz

•

Giuseppe Giuliano, Tolochenaz

•

Raphaël Dal Pont, Yverdon-les-Bains
PV-AG2018.docx
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Admission Passif
Aucun
Démission
• Natacha Zurich, Jouxtens-Mézery
•
Bienvenue à ces nouveaux membres, petit rappel le tutoiement est de rigueur
Nous avons 75 membres actifs et 28 membres privilégiés
6.3 Demandes d'admission approuvées par le comité, membres absents et excusés
pour cette assemblée
Les nouveaux membres suivants ont été admis comme membres actif par le comité.
Ils sont absents aujourd'hui et nous espérons vivement qu'ils pourront être
présentés lors de notre prochaine assemblée générale :
6.4 Démissions comme membres actifs en membres passifs pour retraite
Pas de passage de membre actifs à retraités
7.

Election du comité et des vérificateurs des comptes

7.1 Comité
L’ensemble du comité sollicite un nouveau mandat.
A la votation, le comité est élu à l'unanimité dans sa nouvelle organisation, à
savoir :
Composition du comité 2018/2019
 Christophe Cotting, St-Prex (Président)
 Carlos Castro, Grandson (Vice-président)
 Christophe Leuenberger, Cossonay (Trésorier)
 David Ferrari, Corsier (Secrétaire)
 Philippe Pahud, Lucens et Valbroye (Webmaster, informatique)
 Stéphane Rochat, Le Chenit (Coordinateur des commissions)
Le comité est applaudi par l'assemblée
1.2. Vérificateur des comptes pour l’exercice comptable 2017
Thierry et Genoud du STI Nyon, a terminé son mandat
Pris dans l’ordre alphabétique des communes, les vérificateurs seront :
1er:

Isabelle Lucas-Sauterel

Servion

2eme:

Jean-Patrice Krumel

St-Légier-La Chiésaz

Suppléant :

Giuseppe Giuliano

Tolochenaz

PV-AG2018.docx
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8.

Rapport des délégués et des groupes de travail







Point Commune (Charles Wernuss) Rapport annexé au PV
CAMAC 2020 (Stéphane Rochat)
Contrôles des garages par l’UPSA (Stéphane Rochat)
ASIT-VD (Philippe Pahud)
Site Internet AVIATCO modification design (CMS), liste des membres, forum,
etc…galerie photos, lien vers partenaires (Philippe Pahud)
Brochure « Police des constructions » RIBT (Christophe Cotting)
Isabelle Lucas Sautrel, Charles Wernus, Thierry Genoud, Vanessa Benitz, Oron



Consultation




9.

Directive cantonale sur l’entretien des systèmes d’évacuation et de traitement
des eaux de chausée
Modèle de géodonnée minimale (MGDM)
Audit de la Cour des comptes sur l’entretien constructif des routes cantonales et
communales
Prochainement audit de la Cour des comptes sur la police des constructions et
émoluments
Formation continue

2ème journée de formation AVIATCO-ECA
Sujets traités
• Responsabilité(s) des communes
• Compartimentage, unité d’utilisation, affectations, etc.
• Matériaux
• Nouveautés + infos 2018 (AEAI et ECA)
• Questions PREALABLES des participants (c.cotting@st-prex.ch)
Jeudi 20 septembre 2018 à Grangette Lausanne
Compte comme 1 jour de formation AEAI
290.- par personne
Inscription sous : https://www.eca-vaud.ch/extdpre/formco/cours/fca
Union des communes vaudoises UCV
Cours en aménagement du territoire module de 3 heures théorie et pratique et
questions réponses.
Membres du groupe d’expert :



David Ferrari : police des constructions et aménagement du territoire
Carlos Castro : police des constructions
Fondation PUSH demande de sujet pour 2018 pour les communes quel sont les
besoins ?

PV-AG2018.docx

6

10.

Divers et propositions individuelles
Information pour 2018, nouvelle ordonnance Radon, probable diagnostic à fournir
lors de demande de permis de construire
Le président apporte encore quelques informations et précision d’ordre général
Sondage
Est-ce vous satisfait des prestations des services de l’Etat ?


Comment percevez-vous les prestations des services de l’Etat?



Comment sont vos relations avec ces derniers?



Est-ce que les délais légaux sont respectés?

Rappel des dates des prochaines manifestations


Assemblée générale de l’UCV 2018 : juin 2018



Assemblée générale de l’AdCV : mars 2018



Journée technique 2018 : vendredi 3 novembre St-Légier-La Chiésaz
(J-P. Krumel)



36ème Assemblée Générale 2019 : vendredi 27 avril à Morges



37ème Assemblée générale 2020 : Vendredi



Journée technique 2019 : vendredi 1er novembre au Mt-sur-Lausanne
La parole n’étant plus demandée, la séance est levée à 11h00
David Ferrari
Secrétaire

Annexe:

Rapport du président, compte et rapport

PV-AG2018.docx

