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PV Assemblée Extraordinaire du 24 octobre 2015 à 16h
au foyer de la Grande Salle à Bussigny
Ordre du jour :
1.2.3.4.5.6.7.-

Ouverture de l’Assemblée et souhaits de bienvenue
Nomination de scrutateurs
Approbation de l’ordre du jour
Démissions
Présentation du nouveau comité
Elections
Divers et clôture

1.- Ouverture de l’Assemblée et souhaits de bienvenue
Maud Wirth, notre présidente, ouvre l’Assemblée et remercie les membres de s’être
déplacés pour cette Assemblée importante pour la Section-Vaud
Nombre de Membres présents : 37
2.- Nomination de scrutateurs
Messieurs Norbert Stoll et Raymond Bürki officient comme scrutateurs.
3.- Approbation de l’ordre du jour
Accepté à l’unanimité.
4.- Démissions
Madame Maud Wirth, présidente et Monsieur Gilles Terribilini, caissier sont
démissionnaires, tandis que Monsieur Edmond Dupertuis a déjà donné sa démission
en cours d’année pour cause de maladie.
5- Présentation du nouveau comité :
Judith Zieri. Vice-présidente du Comité Central, présente le nouveau comité :
Madame
Monsieur
Madame
Madame
Monsieur
Monsieur
Madame
Monsieur

Marianne GAY :
James KLEIN :
Vreni FAZAN :
Alexandra HUBLER :
Frédéric BAUMGARTNER :
Bruno HAAS :
Rosemarie OBERSON :
Norbert STOLL

Présidente
Caissier
Secrétaire (en attente de relève)
Membre (site internet)
Membre adjoint
Membre adjoint
Membre adjointe
Porte-fanion

Il est clair que Vreni Fazan, secrétaire, ayant accepté son mandat pour une année
espère trouver quelqu’un pour la remplacer à la prochaine AG de janvier 2016.
Monsieur Norbert Stoll poursuit sa tâche de Porte-drapeau avec plaisir.
6.- Elections
Chaque nouveau membre se présente brièvement : Marianne Gay joue de la
schwytzoise, est bilingue et habite la Côte depuis 41 ans. James Klein joue aussi de la
schwytzoise , a une Fiduciaire du côté de Genève et vient habiter la canton de Vaud
début 2016. Rosemarie Oberson, plutôt rock dans sa jeunesse, a découvert Notre
Musique qui la ravit. Elle adore confectionner la pâtisserie. Frédéric Baumgartner
joue de la schwytzoise et de la contrebasse. Il possède une ferme à Féchy et
organise chaque année une Stubete en collaboration avec la section vaudoise.
Bruno Haas, Vreni Fazan et Alexandra Hubler ont tous trois été Présidents Vaudois.
Norbert Stoll est un membre fidèle.
Le nouveau Comité est élu à main levée avec force applaudissements.
7.- Divers et clôture
Marianne, la nouvelle Présidente offre des fleurs à Maud en la remerciant
chaleureusement pour tout le travail accompli. A son tour, Vreni remercie Maud et
lui offre fleurs et cadeau pour sa disponibilité et pour toutes les heures consacrées à
son travail de Présidente. Cadeau aussi pour Gilles qui a accompli son travail de
caissier avec brio.
Parole est donnée aux membres : Ernest Arnold rappelle que le 6 novembre
l’Alpenblüemli organise une soirée au Caveau de Rivaz. Il est outré par le fait qu’il
n’ait pas pu faire de la pub par le biais du Journal.
Judith lui répond que les membres ne peuvent pas annoncer leurs manifestations
privées dans le Journal.
Il fait en outre remarquer que les membres paient une cotisation afin que le comité
organise des Events, et que l’année 2015 a été pauvre. Il espère que le nouveau
comité n’abandonnera surtout pas le caveau de Rivaz, lieu mythique.
Judith lui répond qu’on en reparlera à l’Assemblée générale en janvier 2016.
Il se dit encore mécontent que les Pages Jaunes du Journal de l’ASMP ne soient pas
conservées. Il estime que c’est un affront pour les Romands. Bruno Haas l’appuie et
pense qu’il faut faire pression sur le Comité Central. Rosemarie Jaton propose que
l’on vote sur ce point à la prochaine Assemblée des Délégués.
Judith Zieri leur répond qu’elle a bien peur que ces Pages Jaunes ne puissent être
maintenues, mais que, sur l’Agenda, les manifestations Romandes seront surlignées
en Jaune.
Thérèse Maggi souhaite que toutes les manifestations futures soient annoncées
dans la plage réservée à la Section Vaudoise.
Maud remercie tous les participants et ajoute qu’elle se souviendra des bons
moments passés au sein de l’ASMP. Elle clôture l’Assemblée à 16h35.
Bussigny, le 4 novembr e 2015 / Vreni Fazan

