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Compte–Rendu de la 120ème assemblée générale annuelle du
du 21 janvier 2011 au RIALTO à CLARENS

A 18h45 le Président, Monsieur Jean-Jacques Poutrieux, ouvre la 120e assemblée générale, en présence de
27 membres dont le comité, au nom duquel il salue les personnes présentes et leur adresse ses meilleurs
vœux pour cette nouvelle année.
Se sont excusés, 25 membres qui ont établi une procuration.
Le président salue particulièrement Monsieur Frédéric Bachmann, président de l’amicale de la légion
étrangère.
Chaque année, malheureusement, des membres nous quittent. Une minute de silence est demandée en
mémoire de :
Madame Solange Balland
Mme. Claudette Huber, sœur de la secrétaire Denise Auberger
M. Jacques Bonnet
Nous avons aussi une pensée pour Mme. Irène Cordier, épouse de notre Père Noël, qui, très atteinte dans
sa santé, réside actuellement dans un EMS.
Nomination de 2 scrutateurs : Mrs. Max Grimm et Frédéric Bachmann

ORDRE DU JOUR
1) Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 22 janvier 2010
La lecture du procès-verbal n’est pas demandée. Celui-ci est accepté à l’unanimité.
2) Rapport du Président et du comité
Nous avons débuté l’année 2010, comme chaque année, par l’assemblée générale qui statutairement doit
avoir lieu en janvier de chaque année.
Le 5 mars, nous avons fait, ici même, au Rialto, une soirée moules-frites qui comme d’habitude fut une
réussite, grâce au maître des lieux.
Le 22 avril, nous avons affrété un bus pour nous rendre à Vallorbe, après un arrêt café , pipi, voire les deux,
à Bavois. Nous nous sommes rendus aux grottes de Vallorbe. Beaucoup d’entre nous ont été surpris par la
beauté des lieux.
Le midi nous avons mangé, presque en France, nous étions juste à la frontière !
L’après-midi, nous avons visité le musée du fer et chemin de fer. Cela a été l’émerveillement.
Le 11 juillet, l’AMCR avait prévu un rallye, qui malheureusement a été annulé, faute de participants.
Pourtant toutes les manifestations figurent sur le compte rendu de l’A.G. et sur le site de l’association.
Le 14 juillet, comme d’habitude, a été organisé par le Consulat de Genève.
Souvent nous sommes prévenus au dernier moment. Les invitations sont adressées à «l’Elitisme » (choix de
petits copains !!!)
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Le 1er août, Fête Nationale Suisse. Là, au contraire, nous sommes les bienvenus.
Comme chaque année, l’association Française dépose une gerbe.
Après la cérémonie, le défilé part de la stèle du collège, par la grand’rue jusqu’à la place du marché, où un
apéritif est offert à toute la population + 1 une assiette à ceux qui ont participé à la cérémonie.
En octobre était prévu une sortie qui n’a pu être mise sur pieds, mais qui a été remplacée par une fondue
chinoise au Restaurant du raisin à Chernex.
Le 7 novembre, commémoration du 11 novembre, au cimetière de Clarens, en présence du nouveau
consul, M. B Perdu et de l’attaché militaire. Cette commémoration va devenir, à terme, la journée du
souvenir.
La France organise cette manifestation une année sur deux, puisque les italiens l’organisent
conjointement. Cette manifestation est toujours suivie d’un apéritif offert par la commune et d’un repas.
Pour la France, c’est l’A.M.C.R. qui l’organise. .Cette année c’est M. Bernard de Sury , président de l’AMCR,
qui s’en est chargée pour la dernière fois. En effet, M.De Sury est parti s’installer, depuis le début de
janvier 2011, au Canada, avec son épouse. Mais il a promis qu’il reviendra nous voir, épisodiquement.
Le 4 décembre, nous avons eu l’arbre de Noël qui réunit petits et grands. Cette année l’animateur s’est
occupé des petits en les initiant au cirque….. Ils étaient tellement intéressés, qu’on ne les a pas vus…
Le Père Noël a remis des friandises aux petits et un présent aux aînés.
3) Rapport du caissier :
Le caissier, M.Philippe Autrebon, nous lit le décompte de l’année 2010 qui laisse apparaître un bilan positif
de 945.05 francs.
4) Examen des comptes et rapport des contrôleurs :
Les comptes ont été vérifiés le lundi 17 janvier 2011, au domicile de M. Autrebon, par les vérificateurs Mrs.
René DEWARRAT et André EGGLI .
Les vérificateurs confirment la bonne tenue de la comptabilité et demandent que décharge soit donnée au
caissier.
5) Approbation du compte-rendu financier :
Le compte- rendu de l’exercice2010 est approuvé à l’unanimité. Décharge est donnée à M. Philippe
Autrebon. Des remerciements sont adressés aux vérificateurs des comptes.
6) Elections du Président et du Comité :
Cette année l’association Française de la Riviera Vaudoise va fêter ses 120 ans. Comme chaque année le
comité est démissionnaire. Cette année il va y avoir des changements puisque je ne tiens pas à rester. 20
ans de présidence….ça compte.
Il y a 20 ans, lorsque j’ai repris la présidence de l’association, il y avait un studio et un bon de caisse de
10.000.- francs . On a organisé le centenaire de l’association, sans toucher à ce pécule. L’appartement était
inoccupé. Il servait pour des réunions de comité, pour tirer des stencils. Il y avait les charges de la PPE à
payer. C’est pourquoi, lors de la première assemblée que j’ai présidé en 1991, j’ai organisé une journée
portes ouvertes afin que les membres puissent visiter l’appartement et proposé de le louer. Nous l’avons
donc nettoyé avec quelques bonnes volontés, mis en ordre, donné un coup de peinture et loué bon
marché (420.- francs). Est-ce qu’on ne pourrait pas investir les 10.000 francs pour le rénover ? Et le louer
plus cher ? A étudier !!
Je disais donc 20 ans de présidence ça compte, il faut du changement.
A ce sujet, si comme beaucoup de sociétés fondées à cette époque, fin du XIX ème siècle, elles avaient un
caractère social, les assurances telles que nous les connaissons aujourd’hui, la sécurité sociale, etc.. n’
existaient pas, bien souvent elles s’appelaient Société de bienfaisance.
Au fil des ans, ces sociétés sont devenues des sociétés de rassemblement, de distraction, entre gens de
même langue, de même culture.
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Aujourd’hui on se rend compte combien il est devenu difficile d’animer ce genre de société. La vie a
complètement changé. Il y a quelques décennies, le budget nourriture était le budget le plus important (+
de 60%), aujourd’hui il n’atteint plus que 10%. Cela démontre bien que les comparaisons avec les années
passées sont complètement impossibles.
Le but, la fonction d’une société comme l’AFRV a complètement changé.
Quel est le rôle de l’AFRV ? Certains pourraient même dire son utilité ?
Son utilité, son rôle, c’est avant tout, au nom de notre « ethnie » être représentatif et assurer le contact
avec :
1) les autorités Françaises
2) Les autorités Suisses
Les moyens de communications ont complètement changé, aussi. Aujourd’hui c’est internet,
l’informatique. Il y en a qui refusent cet état de chose, je les comprends, mais c’est irréversible et dans
quelques années, celui ou celle qui ne maitrisera pas internet, sera complètement à l’écart… esseulé.
Avant de vous présenter le nouveau comité, est-ce que dans la salle, il y en a qui serait d’accord d’intégrer
le comité ?? Aucune bonne volonté, ne se manifestant, voici le nouveau comité :
Président :
Vice Président :
Secrétaire :
Caissière :
Ami de la France :
Membres :

M. BEAUPIED Jacques
Tél.021 944 45 73 e-mail : info-1@afrv.ch
M. AUBERGER Guy
Tél.021 964 23 08 - fax.021 964 23 48
Mme. COSSY
Catherine
Tél..079 301 03 93 e-mail : cathy.cossy@gmail.com
Mme. AUBERGER Denise
Tél. 021 964 23 08 e-mail : denise@afrv.ch
M. DEWARRAT
René
Mme. DEWARRAT
Nadine
M. AUTREBON
Philippe

Monsieur Poutrieux, restera pour aider le comité, mais ne veut pas de poste officiel, ni de titre.
7) Nomination des contrôleurs des comptes :
Pour 2011sont nommés :
Vérificateur principal :
M. EGLY André
Vérificateur adjoint :
Mme. BENAMARA Nicole
Vérificateur suppléant :
Mme. BOIGNE Bernadette
8) Fixation de la cotisation annuelle :
Le montant des cotisations reste inchangé soit :
Membre individuel :
30.- francs
Famille :
40- francs
Bienfaiteur :
50.- francs ( ou plus…..)
En annexe, vous trouverez un bulletin de versement pour la cotisation 2011.
Merci d’avance aux personnes qui ne se sont pas acquittées de leur cotisation 2010, d’en faire le
versement au moyen du même bulletin.
Il est rappelé que toute personne ayant des difficultés d’ordre financier, par suite de chômage, maladie ou
autre, est priée de s’annoncer auprès du président et sera exonérée du paiement de sa cotisation.
Les membres qui ne payent pas leur cotisation pendant 2 années consécutives, sont radiés de
l’association.
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Nous remercions les personnes qui prennent le temps de nous écrire pour signaler , soit un changement
d’adresse , soit leur désir de ne plus faire partie de la Société pour différents motifs personnels.. Ceci
facilite la tâche de la secrétaire et du caissier pour la mise à jour de la liste des membres et évite des frais
postaux inutiles.
9) Manifestations 2011
Calendrier ci-joint
10) Divers
Le nouveau président M. BEAUPIED Jacques, prend la parole et demande aux membres qui ont des idées
précises de sorties, d’en faire part au comité.
Bernadette Boigné a soumis déjà quelques propositions . A Morges il y a une réunion consultative FranceSuisse. On pourrait tenir un stand.
La fondue aux Rochers de Naye avec le golden pass.
La fondue de chasse au restaurant des 3 Suisses.
Le comité va se réunir d’ici peu et programmer les diverses manifestations pour 2011.
Concernant le site Internet : le nombre de visites a baissé. Pourtant, il y a plein de choses importantes à
consulter, notamment au niveau du consulat. Avec l’arrivée du nouveau consul Monsieur Perdu, il y a des
changements positifs.
Monsieur Gugelmann, fait remarquer qu’il y a des sujets qui datent sur le site.
Monsieur Beaupied, Webmaster, s’y attèle pour mettre le site à jour.
Pour les 20 ans de présidence de M.Poutrieux et pour l’en remercier, l’AFRV lui offre un appareil photo afin
de pouvoir immortaliser et rapporter les souvenirs de ses futurs voyages, maintenant qu’il aura du temps
libre….
Un présent est aussi offert à M. Autrebon Philippe pour le remercier d’avoir assumé avec conscience et
rigueur le rôle de caissier, bien que les chiffres ne soient pas sa tasse de thé.
La séance est levée à 19h30. L’apéro offert par l’association, a été suivi d’un repas et de l’animation disco.

Infos consulaires pour ceux qui n’ont pas internet :

Le consulat Général de France à Genève – 2 cours des Bastions – 1205 Genève reçoit du lundi au vendredi
de 8h30 à 14h30 ou sur rendez-vous à 14h45. Tél. 022 3190000
Passeports biométriques : la comparution personnelle du demandeur est obligatoire lors de la demande et
de la remise du passeport. En conséquence les demandes doivent être obligatoirement déposées à
Genève.
Permanences consulaires à Lausanne au Cercle des Italiens – 12, rue Valentin – 1004 Lausanne
De 9h à 15h.
Ces permanences sont destinées aux personnes qui ont des difficultés pour se déplacer à Genève et
reçoivent sur rendez-vous, pris, au préalable, en téléphonant au 0223190000 du lundi au vendredi entre
8h30-16h00.
Prochaines permanence : Jeudis 10 et 24 février 2011
Jeudis 10 et 24 mars 2011
Jeudis 14 et 28 avril 2011
Jeudis 12 et 26 mai 2011
Jeudis 9 et 23 juin 2011
Il existe aussi une agence consulaire à Sion – Rue des Mayennets 5 – Monsieur Barrault reçoit sur rendezvous les lundi et mardi. Téléphonez ces jours, le matin, entre 10h et 12h.

Le Président

La secrétaire
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