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PROCES-VERBAL	DE	L'ASSEMBLEE	GENERALE	

ANNUELLE	DU	28	FEVRIER	2018	
Cabane	du	GEL	–	Bretigny-sur-Morrens	

	
	
	
Présents:	 	 Excusés:	
25	membres	(selon	liste)	 Blanc	Philippe,	Blanc	Pierre,	Brasey	Liliane,	Briner	

Christiane,	Cornioley	Anne-Catherine,	Denys	
Kathleen,	Dieffenbacher	Philippe,	Février	Sylvie,	
Gilliand-Grognuz	Patricia,	Guerin	Anne,	Guerin	
Christine,	Hautier	Christiane,	Jacquat	Alexandra,	
Marrer	Sylvie,	Marty	Béatrice,	Max-Gardel	
Catherine,	Miserez	Françoise,	Scandamarre	
Nadine,	Stettler	Gérard,	Terrier	Ruth	et	Christian,	
Vallotton	Lysiane,	Wuillemin	Laurence.	

	
	
	
Ordre	du	jour	:	
1. Constatation	de	la	validité	de	la	convocation	
2. Nomination	des	scrutateurs	
3. Approbation	du	procès-verbal	de	l'assemblée	générale	du	1er	mars	2017	
4. Rapports	annuels	

• Du	président	
• De	la	vice-présidente	
• Du	caissier	
• Des	vérificateurs	des	comptes	

5. Approbation	des	différents	rapports	et	décharge	du	caissier	pour	les	comptes	et	le	budget	
6. Nomination	du	Comité	
7. Nomination	des	vérificateurs	des	comptes	
8. Admissions	et	démissions	des	membres	
9. Fixation	du	montant	de	la	cotisation	annuelle	GEL	
10. Manifestations	en	2018	
11. Propositions	individuelles	(à	transmettre	par	écrit	au	président	10	jours	avant	l'AG)	
12. Divers	
	
	
A	19h35,	le	président	ouvre	la	séance.	
	
1. Constatation	de	la	validité	de	la	convocation	

Les	membres	ont	été	convoqués	selon	les	statuts	et	dans	le	délai	imparti.	L'assemblée	peut	donc	
se	dérouler	légalement.	 	
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2. Nomination	des	scrutateurs	
Le	président	nomme	au	poste	de	scrutateurs,	Monsieur	Wuillemin	Frédéric	ainsi	que	Monsieur	
Apothéloz	Francis.	
	

3. Approbation	du	procès-verbal	de	l'assemblée	générale	du	1er	mars	2017	
Le	PV	a	été	envoyé	par	mail	afin	que	tous	les	membres	puissent	le	lire.	Le	président	demande	si	
une	personne	dans	l'assemblée	souhaite	la	lecture	du	PV.	Personne	ne	se	manifeste,	Il	est	donc	
mis	en	votation	et	accepté	à	l'unanimité.	Le	président	remercie	Monsieur	Geiger	Eric	ainsi	que	
Madame	Demierre	Anne	pour	l'élaboration	du	PV	2017.	
	

4. Rapports	annuels	
• Du	président	

Le	président	lit	son	rapport	qui	mentionne	les	diverses	activités	et	manifestations	du	club	
durant	l'année	2017.	(rapport	annexé	en	pages	5	et	6	au	présent	document)	

• De	la	vice-présidente	
La	vice-président	lit	son	rapport	sur	le	déroulement	des	cours	en	2017	ainsi	que	le	
programme	pour	l'année	2018.	(rapport	annexé	en	page	7	au	présent	document)	

• Du	caissier	
Le	caissier	nous	lit	son	rapport	et	nous	informe	sur	les	pertes	et	profits	ainsi	que	sur	le	bilan	
final	2017.	(rapport	annexé	en	page	8	et	9	au	présent	document)	

• Des	vérificateurs	des	comptes	
Sylvie	Mathys	prend	la	parole	pour	nous	lire	le	rapport	sur	la	vérification	des	comptes	2017.	
(rapport	annexé	en	page	10	au	présent	document)	

• Présentation	du	Budget	2018	
Gilbert	Barbey	présente	le	budget.		
Produits	:		
cotisations	des	membres	:		 CHF	 6'000.-	
produits	des	cours	 CHF	 6'500.-	
recettes	cabane	 CHF	 1'000.-	
revenus	ventes	boissons	 CHF	 6'000.-	
ventes	de	vestes	 CHF	 240.-	
ventes	gilets	 CHF	 500.-	
produits	divers	 CHF	 2'500.-	
	
Charges	:	
assurances	 CHF	 1'000.-	
entretien	des	terrains	 CHF	 1'500.-	
frais	de	bureau		 CHF	 1'500.-	
diminution	stock	vestes	 CHF	 180.-	
diminution	stock	gilets	 CHF	 350.-	
frais	manifestations	 CHF	 1'000.-	
frais	cabane	et	divers		 CHF	 2'500.-	
achat	boissons	 CHF	 3'000.-	
cours	moniteurs	 CHF	 400.-	
repas	comité	 CHF	 1'200.-	
amortissement		 CHF	 4'500.-	
charge	financière	 CHF	 80.-	
prévision	frais	d'avocat	 CHF	 5'000.-	
	
bénéfice	 CHF	 530.-	
	

5. Approbation	des	différents	rapports	et	décharge	du	caissier	pour	les	comptes	et	le	budget	
Le	président	demande	à	 l'assemblée	si	elle	est	d'accord	d'approuver	 les	différents	rapports	en	
bloc.	Elle	accepte	et	ceux-ci	sont	acceptés	à	l'unanimité.		
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6. Nomination	du	Comité	
Le	président	nous	fait	part	que	Christine	Guerin	termine	son	mandant	mais	qu'elle	se	
représente.		
Il	nous	indique	également	que	Gilbert	Barbey,	caissier,	ne	se	représente	pas	comme	annoncé	
lors	de	l'AG	2017	mais	a	demandé	de	continuer	comme	membre	adjoint,	au	vu	de	son	excellent	
travail	et	de	son	investissement	pour	le	club,	le	comité	à	approuvé	sa	demande.	
Comme	décidé	lors	de	l'AG	2017,	Dominique	Duvoisin	reprend	la	tâche	de	caissiaire.	
	
Il	propose	à	l'assemblée	d'élire	le	comité	en	bloc,	selon	la	répartition	suivante	:	
	
Président	 Duperrut	Gilles	
Vice-présidente	 Gianini	Corinne	
Caissière		 Duvoisin	Dominique	
Secrétaire	 Caudron	Caroline	
Membre	adjoint	(resp.	cabane)	 Henri	Grosclaude	
Membre	adjoint	(resp.	matériel)	 Mange	Claude-Alain	
Membre	adjoint	 Guerin	Christine	
Membre	adjoint	 Barbey	Gilbert	
	
Le	comité	est	élu	en	bloc	par	l'assemblée	à	l'unanimité.	
	

7. Nomination	des	vérificateurs	des	comptes	
Béatrice	 Marty	 termine	 sont	 mandat,	 Sylvie	 Mathys	 devient	 première	 vérificatrice,	 Nadine	
Scandamarre	 devient	 deuxième	 vérificatrice.	 Le	 président	 propose	 Céline	 Jayet	 comme	
vérificatrice	suppléante,	ce	qui	est	accepté	par	l'assemblée.	
	

8. Admissions	et	démissions	des	membres	
La	parole	est	donnée	à	la	secrétaire,	
	
Admissions	2017	(3	nouveaux	membres)	
Egger	Nathalie,	Ratano	Laetitia,	Jayet	Céline	
	
Démissions	au	31	décembre	2017	
Albertinetti	Marlyse,	Demierre	Anne,	Duvoisin	Charlène,	Haefliger	Patrick,	Mittaz	Véronique,	
Morenza	Juan,	Napach	Sylvie,	Schoch	Cécile	et	Walter.	
	
Nombre	de	membres	à	ce	jours	:	82	

	
9. Fixation	du	montant	de	la	cotisation	annuelle	GEL	

La	parole	est	donnée	au	caissier.	Gilbert	propose	d'augmenter	les	cotisations	comme	suit	:	
cotisation	membre	CH	100.-	au	lieu	de	95.-	
cotisation	membre	adjoint	CH80.-	au	lieu	de	75.-	
L'augmentation	des	cotisations	est	approuvée	par	vinte-quatre	voix	contre	une	voix	d'abstention.		
	

10. Manifestations	en	2018	
Le	président	énumère	le	différentes	activités	2018		
	
Course	aux	œufs	de	Pâques		 1er	avril	2018	 	

	 Nettoyage	cabane		 16	juin	2018	 		
	 Journée	des	familles		 8	juillet	2018	 	
	 Passeport	vacances		 18	août	2018	 	
	 Week-end	avec	nos	chiens		 8	et	9	septembre	2018	 	
	 Concours	interne	2018		 7	octobre	2018	 	
	 Noël	du	club	 8	et	9	décembre	2018	 	
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Vacances	2018	
12	et	13	mai	2018	 Ascension	
19	et	20	mai	2018	 Pentecôte	
9	juillet	au	17	août	2018	 Vacances	d'été	
15	et	16	septembre	2018	 Jeune	fédéral	
10	décembre	2018	au	25	janvier	2019	 Vacances	d'hiver	

	
11. Propositions	individuelles	

Aucune	proposition	n'a	été	remise	à	ce	jour.	
	

12. Divers	
• Le	 président	 nous	 informe	 que	 l'élaboration	 du	 nouveau	 site	 internet	 est	 en	 cours	 et	 que	

Corinne	 et	 Dominique	 suivront	 une	 formation	 afin	 de	 mettre	 à	 jour	 ce	 nouveau	 site,	 les	
membres	seront	informés	de	la	mise	en	service	de	celui-ci	au	moment	venu.	

• Le	 président	 nous	 indique	 que	 le	 comité	 a	 pris	 la	 décision	 de	 vendre	 les	 vestes	 et	 gilets	
invendus	à	ce	jours	au	prix	de	:		
§ 9	vestes	 CHF		99.-	
§ 136	gilets	 CHF		45.-	
Pour	les	tailles,	les	membres	peuvent	se	renseigner	auprès	d'Henri.	

• Le	 président	 nous	 averti	 qu'un	 nouveau	 partenariat	 a	 vu	 le	 jour	 avec	 la	 boutique	 L'Os,	 sis	
route	de	 la	Croix-Blanche	44	à	Epalinges.	Dorénavent	 les	personnes	qui	se	présenteront	au	
magasin	en	tant	que	membres	GEL,	se	verront	gratifiés	d'un	rabais	de	10%	

• Eric	prend	la	parole	pour	nous	donner	des	informations	au	sujet	du	conflit	qui	oppose	le	club	
aux	 voisins	 depuis	 de	 nombreuses	 années.	 Le	 SDT	 avait	 rendu	 un	 jugement	 favorable	 en	
faveur	du	club,	décision	contestée	de	nos	voisins	par	un	recours	auprès	du	tribunal	cantonal,	
celui-ci	 les	en	a	déboutés.	De	ce	fait,	 il	ont	fait	recours	auprès	du	tribunal	fédéral.	Dès	lors,	
suite	 au	 jugment	 rendu	 par	 le	 tribunal	 cantonal,	 la	 commune	 de	 Bretigny	 c'est	 retirée	 du	
dossier	 ;	 Raison	 pour	 laquelle	 le	 club	 a	 dû	 faire	 appel	 à	 un	 avocat	 afin	 de	 se	 défendre.	 Le	
comité	ne	manquera	pas	de	tenir	les	membres	au	sujet	de	l'évolution	de	l'affaire.	

Pour	 clôturer	 cette	 assemblée,	 le	 président	 nous	 remet	 la	 date	 de	 la	 prochaine	 assemblée	
générale	qui	aura	lieu	le	mercredi	6	mars	2019.		
	

	
La	séance	est	levée	à	20h15.	
	
Bretigny,	le	6	mars	2018	
	
	 Le	Président	 La	Secrétaire	
	
	 	
	 Gilles	Duperrut	 Caroline	Caudron	
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Rapport	du	Président	du	GEL	pour	l'année	2017	
	
	
Chers	Membres,	
	
Avant	 de	 vous	 parlez	 de	 nos	 différentes	 manifestations	 et	 de	 la	 vie	 du	 club,	 je	 voudrais	
vivement	 remercier	 nos	 moniteurs	 et	 aides-moniteurs	 qui	 tout	 au	 long	 de	 l’année	 ne	
comptent	pas	leurs	heures	pour	la	bonne	marche	de	notre	société.	La	qualité	de	leurs	cours	
est	 incontestable	 et	 week-end	 après	 week-end,	 ils	 conseillent,	 corrigent,	 motivent	 les	
propriétaires	de	chien	avec	un	enthousiasme	qui	fait	plaisir	à	voir.			
Revenons	maintenant	à	nos	activités	2017.	
Le	 1er	 mars,	 suite	 à	 l’AG	 2017,	 j’ai	 repris	 la	 présidence	 d’Eric	 Geiger,	 puis	 lancé	 dans	 le	
chaudron	nous	sommes	vite	arrivés	:	
Au	dimanche	de	pâques,	où	nous	n’avons	pas	failli	à	la	tradition.	Après	un	parcours	ludique	
pluvieux,	 plus	 d’une	 vingtaine	 de	 membres	 se	 sont	 partagés	 une	 excellente	 salade	 de	
rampon.	Mais	juste	avant,	a	eu	lieu	la	traditionnelle	course	aux	œufs,	il	en	reste	toujours	un	
qui	se	cache	pour	l’édition	2018.		
Le	6	mai	devait	avoir	lieu	le	nettoyage	de	la	cabane,	mais	suite	à	une	pluie	torrentielle	nous	
avons	dû	annuler,	et	l’avons	reporté	au	samedi	17	juin.	Sous	les	ordres	du	chef	d’orchestre	
Henri	les	différents	travaux	de	nettoyage,	de	déforestation	et	de	maintenance	des	parcs	se	
sont	déroulés	dans	la	bonne	humeur,	suivit	d’un	repas	saucisses.	
	Notre	 journée	 des	 familles	 a	 eu	 lieu	 le	 dimanche	 2	 juillet,	 elle	 s’est	 déroulée	 au	 bois	 de	
Boulogne,	non	pas	à	Paris,	mais	à	Romont.	Et	là	vous	ne	me	croirez	pas,	le	matin	il	pleuvait,	
puis	 comme	nous	 avons	 été	 bien	 sage,	 lors	 du	 parcours	 en	 ses	 bois,	 dame	nature	 nous	 a	
permis	d’effectuer	le	repas,	grillades,	salades	dehors.	
Le	12	août,	 notre	Corinne	a	organisé	 le	passeport	 vacances	qui	 a	 rencontré	 comme	à	 son	
habitude,	un	franc	succès.	Merci	à	toutes	les	personnes	présentes	pour	leur	investissement.	
Grace	à	elles,	l’après-midi	fut	belle	et	merci	à	la	commune	de	Bretigny	pour	avoir	apporté	le	
gouter.	
Les	9	et	10	septembre,	une	nouveauté	au	club,	un	week-end	avec	nos	chiens,	nous	avions	
rendez-vous	vers	14h	au	gîte	de	la	Vie	Neuve	aux	Molunes	dans	le	jura	Français	près	du	lac	
de	 Lamoura,	 et	 vous	 ne	 devinerez	 pas	 du	 temps	 et	 oui	 il	 pleuvait.	 Nous	 avons	 été	
superbement	reçus	par	 le	propriétaire	qui	nous	à	 laissé	 libre	accès	à	tout	 le	bâtiment	avec	
nos	20	chiens	et	32	personnes,	après	avoir	pris	nos	quartiers,	nous	nous	sommes	rendus	au	
lac	de	Lamoura	pour	une	balade	active	en	2	groupes,	le	groupe	des	marcheurs	et	le	groupe	
des	 flâneurs	 et	 là	 il	 ne	 pleuvait	 plus.	 Ensuite	 nous	 avons	 rejoint	 le	 gîte	 pour	 l’apéro	 et	 le	
repas	concocté	par	notre	hôte,	après	une	nuit	calme,	nous	avons	pris	le	petit	déjeuner	avec	
des	confitures	maison,	 je	ne	vous	dis	pas	Gilbert.	Dans	la	matinée	du	dimanche,	après	que	
chacun	eu	touché	son	brunch,	certain	ont	rejoint	la	suisse	et	d’autres	sont	repartis	au	lac	de	
Lamoura	 effectuer	 une	 balade	 sous	 le	 soleil,	 malheureusement	 personne	 n’avait	 prévu	
l’apéro,	sauf	Céline,	mais	pas	les	verres,	alors	nous	nous	sommes	rabattus	sur	une	tasse,	je	
vous	 dis	 pas	 les	 rires,	 puis	 nous	 avons	 continué	 notre	 route	 jusqu’à	 Les	 rousses,	 ou	 nous	
avons	dîner	et	effectuer	encore	une	dernière	balade	avant	de	nous	quitter	en	 fin	d’après-
midi.	
Le	1er	Octobre	fut	la	journée	du	concours	interne,	aussi	une	nouveauté	au	club,	après	que	les	
14	équipes	aillent	effectuées	le	parcours	préparé	par	Fred,	Corinne	et	Audrey,	dans	les	bois	
du	Chalet	à	Gobet,	nous	avons	rejoins	notre	cabane	pour	déguster	 le	papet	vaudois	et	ses	
saucisses,	 c'est	 suivi	 la	 remise	 des	 prix	 avec	 en	 3ème	 place	 Flash	 et	 Christine	 Guerin,	 2ème		
place	 Kim	 et	Dominique	Duvoisin	 et	 en	 1ère	 place	Nivai	 avec	Michèle	 Thonney	Viani	 qui	 a	
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reçu	des	mains	du	président	le	challenge	du	concours	interne	du	GEL	qui	se	remettra	en	jeu	
chaque	année,	après	l’obtention	de	trois	1ère	place	consécutive	le	challenge	restera	au	main	
de	son	détenteur.	
Le	9	décembre	fut	le	noël	des	chiots	et	mini	ados,	après	un	parcours	sur	notre	terrain	sous	la	
neige,	nos	abonnés	ont	pu	partager	une	agape	avant	 l’arrivée	du	père	noël	qui	a	remis	 les	
cadeaux	à	chacun	de	nos	amis	à	4	pattes	
Le	 10	 décembre	 fut	 le	 noël	 des	 ados	 et	 adultes,	 pas	 de	 chance	 côté	météo,	 le	 froid	 et	 la	
neige	s’étaient	mis	de	 la	partie,	après	 le	parcours	concocté	par	Corinne	à	Villars	Tiercellin,	
nous	 nous	 sommes	 retrouvés	 à	 la	 cabane	 pour	 si	 réchauffer	 et	 partager	 une	 fondue	
vigneronne,	au	dessert	le	père	noël	n’a	pas	oublié	de	venir	également	remettre	les	cadeaux.	
	
Chers	 Membres,	 dorénavant	 lorsque	 nous	 vous	 enverrons	 les	 convocations	 de	 nos	
différentes	manifestations,	veuillez	 faire	attention	à	 la	date	de	réponse,	en	cette	année	ce	
fut	 difficile	 de	 savoir	 combien	 nous	 avions	 de	 participants,	 car	 nous	 avions	 encore	 des	
réponses	le	jour	avant	la	manifestation,	pensez	aux	organisateurs,	à	la	secrétaire	qui	doivent	
recommencer	plusieurs	fois	leurs	mise	à	jours	et		ce	qui	fait	également	que	l’on	doit	prévoir	
bien	plus	de	repas	que	nécessaire	et	 fait	perdre	de	 l’argent	 inutilement	au	club,	 Il	est	clair	
qu’il	peut	toujours	avoir	des	impondérables	de	dernières	minutes	C’est	pourquoi,	il	sera	mis	
également	 la	 somme	 que	 l’activité	 vous	 en	 coûtera,	 et	 votre	 paiement	 confirmera	 votre	
inscription.	
	
Je	 terminerai	mon	 rapport	 en	 formulant	mes	 vifs	 remerciements	 à	mon	 comité	 pour	 son	
soutien	et	le	travail	qu’il	a	effectué,	pour	la	bonne	marche	de	notre	société,	durant	l’année	
2017.	 	
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Rapport	de	la	Vice-présidente	du	GEL	pour	l'année	2017	
	
	
Chers	membres,	
	
Dès	le	début	de	cette	année	nous	avons	mis	en	place	un	programme	quotidien	
Deux	exercices	de	sport	plaisir	sont	exercés.	
Tous	nos	membres	ont	reçu	le	programme.	Ils	savent	les	deux	exercices	de	la	première	
heure,	ainsi	que	la	discipline	travaillée	en	deuxième	heure.		
	
En	octobre	2017	Caroline	et	Magali	ont	réussi	le	brevet	1	de	Jeunesse	et	chien	
Depuis	le	début	de	cette	année,	nous	avons	la	chance	d’accueillir	deux	nouveaux	stagiaires	
Gilles	et	Céline	qui	vont	tous	les	deux	faire	leur	formation	de	moniteur.	
Et	bien	entendu	Gilbert	continue	à	officier	comme	moniteur	les	mercredis,	et	les	weekend	si	
nécessaire.	Un	grand	merci	à	tous	les	trois	
	
	
Tout	au	long	de	l’année	2017	notre	club	a	accueilli	le	dimanche	matin	
	
Une	moyenne	de	16	-	17	personnes.	
4	fois	nous	nous	sommes	retrouvé	à	20	personnes	
1	fois	22	personnes	
1	fois	24	personnes	
1	fois	entre	10,11,	12	et	13	personnes	
	
Plus	de	50	chiots	ont	commencé	leur	éducation	au	sein	de	notre	club	
Tout	autant	en	mini-ados	
Et	à	peu	près	la	moitié	en	ados.	
	
	
Quant	au	Passeport	vacances,	il	rencontre	un	franc	succès.	Je	remercie	chaleureusement	
tous	les	membres	qui	participent	à	cette	aventure	avec	leur	chien.	
J’ai	reçu	plusieurs	retours	des	parents,	qui	remercient	le	club	et	les	propriétaires	de	chien	
pour	cette	animation.	Tous	les	enfants	étaient	enchantés	des	photos	reçues	en	souvenir	de	
cette	après-midi.	
	
Christine	étant	absente	pour	un	temps	indéterminé	pour	raison	médicale,	je	compte	sur	
votre	compréhension	et	je	remercie	par	avance	l’engagement	des	autres	moniteurs	pour	
combler	les	trous.	Un	grand	merci	à	tous.	
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Rapport	du	caissier	du	GEL	pour	l'année	2017	
	
Chers	membres,	
	
	Les	Copies	du	Bilan	et	du	compte	de	Pertes	et	Profits		vous	ont	été	remises.	
Comme	vous	pouvez	le	constater,	le	bénéfice	de	l’année	2017		est	de			
CHF.	5445.78,	une	différence	en	plus	de	CHF.	149.82		en	comparaison	de	l’exercice	2016.		
(qui	était	de	CHF	5295.96)									
			
		
Les	charges	matières,	marchandises	et	services	s’élèvent	à	CHF.	9015.62.	Cela	concerne	:	
Achats	eaux	minérale	et		vin	/	Achats	capsules	Nespresso	crème	etc.	pour	la		pause	café	/	
Charges	manifestations	cabane,	location	refuge	etc.	/	Repas	comité	/	Achats	et	frais	divers	/	
Cotisations	diverses	/	Indemnité	secrétaire	et	caissier.				(Commentaires	achat	eaux/vin.)		
	
		
	Pour	les	autres	charges	d’exploitation,	les	dépenses	s’élèvent	à	
CHF.	12988.50	
	Cela	concerne	:	
Charges	locaux	/	Entretien	divers		/	Les	Assurances	/	Charges	d’énergie	/	Charges	
d’administration	/	Informatique	/	Charges	financières	/	Amortissements	sur	immobilier.	
(Commentaires	entretien,	réparation.)	
	
Les	produits,	ventes	et	prestations	de	services	s’élèvent	à	CHF.	27449.90.	
		
Vente	vestes	CHF.		240.-	/		Vente	gilets	CHF.	770.-	/		Cotisations	Membres		GEL	CHF.	
6402.50.-	/		Cours	Chiots	CHF.		6240.-	(Une	augmentation	de	CHF.	1130.-par	rapport	à	2016)	
/		Cours	Ados		CHF.	520.	-	/		Cours	Adultes		CHF.		356.-		/	Cours	privés		CHF.	110.	-	/			Ventes	
boissons	cabane		CHF.	6738.20		/		Produits	manifestations	cabane	CHF.		3029.20		/			Dons	
CHF.		967.-		/		Subside	SVC	CHF.	2000.-		/		Vente	autocollants	CHF	77.-		/			
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Commentaires	compte	2017	
	
	

Dépenses	achat	vin.	
Durant	l’année	2017,	je	me	suis	rendu	sept	fois	à	la	cave	de	Bonvillars,	pour	notre	
ravitaillement	en	vin	toujours	en	augmentation	soit	405	bouteilles	pour	un	montant		de	
CHF.	2414.40.	Je	remercie	Henri	qui	heureusement,	comme		chaque	année	m’a	accompagné	
pour	m’aider	à	la	manutention	des	harasses	de	bouteilles.	Comme	chaque	visite	à	Bonvillars,			
Henri	ne	cache	pas		son	attirance	à	la		dégustation		proposée	par	le	caviste	Christian,	
accompagnée	d’excellentes	petites	flûtes	au	sel.		
	
Entretien,	réparations.	
	
Nous	avons	un	montant	total	de	CHF.	1300.55.-		pour	la	révision	de	nos	machines,	tracteurs,	
tondeuses	etc.	par	l’atelier	mécanique	Spanhauer.	Un	autre	montant	important,	la	facture	
d’Altmann		Paysage	CHF.	1285.40.-	pour	ces	interventions	sur	nos	terrains	lorsque	l’herbe	
devient	trop	haute.			Puis	quelques	frais	divers	mobilier	et	installation	pour	CHF.	226.05.	
	
Dans	les	Recettes		Vente	et	prestations	de	services.	
	
Nous	avons	un	montant	de	CHF.	6240.-		pour	les	abonnements	de	la	classe	chiot.		Un	
montant	de	CHF.	520.-		pour	les		abonnements	en		classe	ados.	Un	montant	de		
CHF.	356.-	pour	les	abonnements	en	classe	adultes	et	un	montant	de		CHF.	110.-	pour	des	
cours	privés.							
Le	montant	total	de	ces	différents	cours	est	de	CHF.	7226.	--.	Il	faut	relever	le	travail	
important	réalisé	par	nos	monitrices	et	moniteurs	durant	l’année	2017.		
	Nos	monitrices	et	nos	moniteurs	ont	œuvrés	sur	nos	terrains	pour	un	total	de	284	heures	!		
	
Le	montant	de	l’encaissement	chaque	dimanche,	lors	de	la	pause	café	et	l’apéritif	s’élève	à	
CHF.	6738.20.	Tout	frais	d’achats	déduits,	soit	CHF	2942.47	cette	petite	caisse	nous	laisse	
pour	l’année	2017,	un	profit	non	négligeable		de	CHF.	3795.73.	
	
J’ai	comptabilisé	en	2017	des	dons	de	la	part	de	plusieurs	membres	et	amis	de	notre	club	
pour	un	montant	total	de	CHF.		967.-			
	Ces	membres	et	amis	sont			//		Elisabeth	et	Henri	Grosclaude		//					Christine	Guérin		//		
Anne-Françoise	Demierre			//		Odette	Malcotti		//		Nadine	Scandamarre		//		Michèle	Thonney		
//		Anne	Guérin		et	Olivier	Delisle.									
	
Un	tout	Grand	Merci	à	tous	ces	généreux	donateurs	!	
		
Avant	de	permettre	à	Gilles	de	reprendre	le	déroulement	de	notre	assemblée,	je	tiens	
encore	à	dire	un	grand	merci	à	Béatrice	Marty	,	qui	m’a	secondé	lors	du	bouclement	de	nos	
comptes	2017	et	un	merci	particulier	à	Elisabeth	Grosclaude,	la	jardinière	du	roi,	qui	durant	
toute	l’année,	s’occupe	de	fleurir	le	devant	de	notre	cabane		!						
	
J’ai	terminé.				Merci	pour	votre	attention	!	   
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Groupe	d’Education	Lausanne	de	la	Société	Vaudoise	de	Cynologie	(	SVC)	
	
	
	
	
	
Rapport	des	vérificatrices	des	comptes	portant	sur	l’exercice	2017.	
	
	
	
	
	
Conformément	au	mandat	qui	nous	a	été	confié	lors	de	l’assemblée	générale	du	01	mars		
2017,	nous	avons	procédé	à	la	vérification	des	comptes	de	l’exercice	2017	à	l’adresse	du	
caissier,	à	Epalinges,	le	20	février	2018.	
	
Toutes	les	pièces	justificatives	nous	ont	été	présentées	concernant	le	livre	du	journal	
principal,	le	livre	de	la	caisse	et	les	2	livres	du	CCP.	Ces	quatre	livres	sont	bien	tenus	et	
reflètent	de	l’ordre	et	de	la	propreté.	
	
Le	bilan	au	31	décembre	2017	et	le	compte	de	pertes	et	profits	qui	vous	sont	soumis	
présentent	un	bénéfice	de		CHF.	5445.78	
	
Nous	félicitons	notre	caissier	pour	l’excellent	travail	qu’il	a	fourni	tout	au	long	de	l’année	
ainsi	que	de	sa	grande	disponibilité.	Nous	le	remercions		tout	spécialement		pour	son	
accueil	chaleureux	et	le	moment	de	partage	autour	d’une	excellente	collation,	lors	de	notre	
contrôle.	
	
Sur	la	base	de	nos	vérifications,	nous	vous	recommandons	d’approuver	les	comptes	
annuels	qui	vous	sont	soumis	et	de	donner	décharge	au	caissier.	
	
	
	
	
Epalinges,	le	20		février	2018.	
	
	
La			1ère	vérificatrice		:																																																											La		2ème	vérificatrice	:	
	
		
Béatrice	Marty	Allan																																													 							Sylvie	Mathys			
	


