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PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE 

ANNUELLE DU 5 mai 2022 
Cabane du GEL – Bretigny-sur-Morrens 

 
 
 
Présent(e)s :  Excusé(e)s : 

25 membres (selon liste). Bersier Corinne; Février Sylvie; Lagger Valérie ; 
Mange Liliane ; Moret Catherine ; Perroud 
Mary; Savary Guyve ; Scandamarre Nadine ; 
Senn Sébastien ; Stettler Gérard; Tissot 
Frédéric; Wild Diane 

 
 
Ordre du jour : 
1. Constatation de la validité de la convocation 
2. Nomination des scrutateurs 
3. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale 2021 
4. Rapports annuels 

 Du président 
 De la caissière 
 Des vérificateurs des comptes 

5. Approbation des différents rapports et décharge de la caissière 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 2022 
11. Propositions individuelles (à transmettre par écrit au président 10 jours avant l'AG) 
12. Divers 
 
A 19h31, 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. 
 

2. Nomination des scrutateurs 
Le président nomme pour le poste de scrutateurs : Messieurs Michel Golay et Fabrice Vuagniaux. 
 

3. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale du 14 juin 2021 
Le procès-verbal a été envoyé par mail afin que tous les membres puissent le lire. Il était 
également disponible sur notre site Internet. 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.  
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4. Rapports annuels 
 Du président 

Le président lit son rapport qui mentionne le bilan des cours, les diverses activités et 
manifestations du club durant l'année 2021. Il a également profité de remercier les personnes 
démissionnaires, et les moniteurs qui œuvrent sans relâche durant l’année (rapport annexé en 
pages 5 et 6 au présent document). 

 De la caissière 
La caissière nous lit son rapport et nous informe sur les pertes et profits ainsi que sur le bilan 
final 2021 (le rapport peut être demandé, par les membres, au comité). 

 Des vérificatrices des comptes 
Dominique Duvoisin prend la parole à la place de Nadine Scandamarre absente. Elle nous lit le 
rapport sur la vérification des comptes 2021 (le rapport peut être demandé, par les membres, 
au comité). 

 Présentation du Budget 2022 
Dominique Duvoisin présente le budget.  
(Le budget peut être obtenu, par les membres, sur demande.)  

 
5. Approbation des différents rapports et décharge de la caissière 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.  

 
6. Nomination du Comité 

Le président nous fait part que le comité reste inchangé cette année. Le comité sera réélu lors de 
la prochaine assemblée générale.  
 
Président : Duperrut Gilles 
Vice-présidente : Gianini Corinne 
Caissière : Duvoisin Dominique 
Secrétaire : Jayet Céline 
Membre, responsable cabane : Grosclaude Henri 

 
7. Nomination des vérificateurs des comptes 

Denis Roubaty devient premier vérificateur, Catherine Max Gardel deuxième vérificatrice. 
Elisabeth Grosclaude devient vérificatrice suppléante. Ce qui est accepté par l'assemblée à 
l’unanimité. 
 

8. Admissions et démissions des membres 
La parole est donnée à la secrétaire : 
 
Admissions : 
Moeri Danièle, Bersier Corinne, Tissot Frédéric, Chollet Valentine, Senn Sandrine et Sébastien, 
Taurian Stéphane, Wurzburger Isabelle, Louis Jean et son épouse Anne, Corbaz Sandra, Savary 
Guyve. 
 
Démissions : 
Françoise Vinet, Carla Osterheld, Ariane Lecuit, Eric et Madeleine Geiger, Anne-Catherine 
Corniolay, Pierre Blanc, Sylvie Blattner. 
 
Radiations : 
Chantal Bolanz, Sylvier Février, Sylvie Mathys, Samantha Thévenaz 

 
Nombre de membres à ce jour : 72 

 
9. Fixation du montant de la cotisation annuelle GEL 

La parole est donnée à la caissière. Dominique propose de ne pas augmenter les cotisations pour 
cette année. Le comité relève que les dons sont les bienvenus. Ce qui est accepté à l’unanimité. 
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10. Manifestations en 2022 

Le président énumère les différentes activités 2022 
 
Course aux œufs de Pâques     11 avril 2022  

 Nettoyage cabane     25 juin 2022   
 Passeport vacances     13 août 2022  
 Journée des familles     27 août 2022  
 Concours interne     8 octobre 2022 
 Noël du club    10 décembre 2022 
 

Vacances 2022 
28 et 29 mai 2022 Ascension 
11 juillet 2022 au 12 août 2022 Vacances d'été 
10 décembre 2022 au 21 janvier 2023 Vacances d'hiver 

 
11. Propositions individuelles 

Aucune proposition n'a été remise à ce jour. 
 

12. Divers 
 Gilles aimerait remercier Céline pour son travail. Environ 200 courriels traités chaque semaine. 

Elle s’occupe également d’envoyer les doodles et constituer les groupes. 
 Les cours des adultes prennent de l’ampleur. Le comité et les moniteurs travaillent sur une 

solution. Il est proposé de faire passer éventuellement les cours ados au samedi et d’ouvrir 
plus de classes adultes le dimanche. Il est rappelé qu’un moniteur ne peut pas prendre plus 
que huit chiens. Nous reviendrons vers vous une fois une solution trouvée. 

 L’affaire avec le voisin avance gentiment. Il sera demandé à Madame Luisier, Conseillère d’Etat, 
de participer à une médiation entre les parties. Nous attendons que le juge d’instruction décide 
de la sanction avant de bouger. 

 Nous souhaitons la bienvenue à Claude-François Chevalley nouveau moniteur au sein du club. 
Nous n’avons jamais eu autant de moniteurs motivés ce qui fait plaisir. 

 
Pour clôturer cette assemblée, le président nous remet la date de la prochaine assemblée générale qui 
aura lieu le 9 mars 2023.  
 
 
La séance est levée à 20h06. 
 
 
Bretigny, le 5 mai 2022 
 
 
 
 
 Le Président La Secrétaire 
 
  
  
 Gilles Duperrut Céline Jayet 
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Rapport du président du GEL à l’assemblée générale annuelle  

du 5 mai 2022 
 
 
 
Chers Membres, 
 
 
L’année 2021, s’est présentée sur de meilleure hospice que 2020. Nous avons pu, après un 
premier semestre sous restrictions sanitaire, reprendre nos activités presque normalement 
moyennant certaines contraintes (masques, cabane fermée, etc.). 
 
Venons maintenant à nos activités 2021. 
Nous avons commencé l’année par le samedi de Pâques. Nous avions apprêté, une journée 
découverte avec 3 disciplines, de 30 minutes chacune. Il y a bien eu la distribution de lapins 
en chocolat, amis de course aux œufs, à la suite des restrictions sanitaires. 
 
Le 19 mai, nous avons effectué le nettoyage de la cabane, sous les ordres de notre Henry 
(maintenance des parcs, tri du matériel d’éducation, nettoyage de la cabane). Nous avons pu, 
pour nous remettre de nos efforts, partager un repas saucisses avec un nombre de personnes 
restreint toujours à cause des règles en vigueur à cette période. Chacun est reparti fatiguer, 
mais avec la joie d’avoir accompli un plus pour notre club. 
 
À la suite d’un allégement des restrictions, nous avons pu organiser la journée des familles, 
qui a eu lieu le samedi 26 août. Nous avions commencé par une balade agrémentée de postes 
dans la forêt d’Aumont, suivit d’un repas et de jeux à la cabane du moto Club. Cette journée 
a été un grand succès car 60 personnes ont partagé le repas. Nous n’avions jamais eu autant 
de personnes et de chiens pour cette manifestation. 
 
La journée du passeport vacances a dû être annulée, car les contraintes étaient trop 
importantes. 
 
La journée du concours interne a dû être également annulée, car nous n’avons pas pu 
entrainer une discipline bien précise, pour arriver prêt à cette journée. 
 
Le samedi 4 décembre, nous avons eu le Noël du Club avec toutes les classes. Tous les binômes 
ont reçu le traditionnel cadeau offert par le magasin Chabadog, que je remercie 
chaleureusement. Ensuite, nous avons partagé une agape pour bien finir cette journée. 
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Malgré les désagréments, nous avons pu offrir à nos abonnés et membres des prestations de 
qualités de convivialités et d’échanges. Merci à vous membre, abonnés et à la SPA de la 
publicité que vous nous faites en bouches à oreilles. La classe des chiots, grâce à notre 
dévouée Christine, est toujours aussi plébiscitée. 
 
Je profite de la parole pour féliciter nos deux ex stagiaires, Cristian et David pour les diplômes 
de moniteur en éducation canine (MEC). Nous leur souhaitons beaucoup de plaisir dans 
l’activité de moniteur au sein de notre Club. 
 
J’aimerais féliciter aussi Madame Marie-Thérèse Allaz pour ces 20 ans de membre du Club 
(cadeaux, applaudissements). 
 
Je dois également vous faire part du départ de notre société de 4 personnes qui ont œuvrés 
sans relâche pour notre Club. Il s’agit : 
 

- Eric Geiger avec 25 ans de présence en tant que membre, secrétaire, vice-président, 
président et moniteur ; 

- Madeleine Geiger avec 12 ans de présence, comme membre, secrétaire et monitrice. 
 
Ils ont décidé de démissionner pour pouvoir relever d’autres défis, au nom de tous je les 
remercie pour tout ce qu’ils ont fait leur souhaite pleins de bonheur et de santé (cadeaux. 
Applaudissements). 
 
Nous avons également eu la démission d’Anne Catherine Cornioley et Pierre Blanc qui eux ont 
soutenu avec force pendant 13 année notre Club. Anne Catherine a effectué un passage au 
comité, comme secrétaire. Je les remercie également pour le soutien qu’ils ont apporté à 
notre Club tout au long de ces années. Je leur souhaite également bonheur et santé 
(applaudissements). 
 
Avant de conclure, je tiens à remercier les moniteurs et mon comité qui s’investissent sans 
compter pour la bonne marche de notre société. Sans leur motivation, leur dévouement et 
leur engagement, le GEL ne serait pas ce club où, tant les chiens que les membres ont plaisir 
à se retrouver. 
 
Lorsqu’un club se porte bien, c’est grâce à la bonne ambiance et la solidarité qui règne au sein 
du comité et des moniteurs, mais aussi et surtout grâce à la motivation de ses membres. Je 
tiens donc à vous remercier tous pour votre engagement à la cause du chien et votre 
attachement à notre Club. C’est un réel plaisir pour un président, un comité et des moniteurs 
de se dévouer pour vous. 
 
 
 
 
  Le Président GEL  
 
  
         Gilles Duperrut 


