
  AG2020_AeGYB 

1 

 

  
  
  
 

 
 
 

Procès-verbal de l’Assemblée générale 
du vendredi 25 septembre 2020, à 19h00, 

à la Maison des Cadets, à Payerne 
 

 
Sont présents : [Comité] Romaine Bettex, présidente et webmaster, Lilian Grognuz, caissier, Stéphanie 
Schmid, secrétaire, Justine Lambert, event manager, Julien Tobler, chargé de communication, Léa 
Bucher, chargé de communication, et Camille Thiébaud, vice-présidente.  

 
Sont présents 37 membres de l’Assemblée générale.  

 

1. Souhaits de bienvenue de la présidente  

La présidente ouvre l’assemblée à 19h14 et souhaite la bienvenue à tous les membres présents qui 

sont au nombre de 37. L’ordre du jour est accepté tel quel. 

 

2. Nomination des scrutateurs  

Pour le bon déroulement de l’assemblée, Romaine demande la nomination de deux scrutatrices. 

Anaëlle et Julie sont désignées et sont applaudies. 

 

3. Approbation du procès-verbal du 20 septembre 2019 

La présidente rappelle à l’assemblée que les procès-verbaux sont en libre accès sur le site internet de 

l’AeGYB. Le procès-verbal 2019 est accepté tel quel, à l’unanimité, par un vote à main levée. 

 

4. Rapport de la présidente  

Comme à son habitude, la présidente revient sur les divers évènements de l’AeGYB qui ont eu lieu au 

cours des 12 derniers mois.   

• Tout d’abord, les séances de comité qui viennent rythmer l’année : brève rencontre du comité à 

l’occasion du Comptoir Broyard le 17 novembre 2019, puis le 9 mars chez Camille à Payerne avec 

au menu un excellent jambon Madère, ensuite au mois de juin sur Skype (séance durant laquelle 

Romaine est restée muette…pour cause de souci technique avec le micro) et enfin le 16 

septembre dernier, dans l’appartement témoin de Julien à Estavayer-le-Lac pour préparer l’AG. 

Des séances de comité et de nombreux SMS.  

 

• Le rendez-vous de Noël, le dimanche 8 décembre 2019 au Marché de Noël d’Estavayer, n’a pas 

pris. Aucun membre n’a rejoint Justine, Camille et Romaine qui étaient sur place.  



  AG2020_AeGYB 

2 

 

• Suggestion : participer au Marché de Noël du GYB de décembre, qui est devenu une « Journée de 

Portes ouvertes » privées et non plus publique. Mais l’AeGYB ne veut pas prendre la place des 

élèves du GYB qui sont déjà très nombreux.  

• Ce printemps, le confinement a permis à notre comité de lancer des rappels papier pour percevoir 

les cotisations impayées de nos membres. Le comité a décidé de renouveler ceci tous les 2-3 ans.   

• Le comité a eu beaucoup à faire afin de protéger les données personnelles des membres qui, 

accidentellement, apparaissaient librement sur le site internet. Erreur de l’entreprise Hemmer. 

Désormais, les données de nos membres sont mieux protégées. Si quelqu’un désirait entrer en 

contact avec un autre membre, il lui faudrait désormais passer par le comité pour le faire.  

• En juillet : La participation de l’AeGYB à la cérémonie des promotions du GYB en juillet dernier a 

été annulée. Par contre, comme les années précédentes, des flyers de promotion de notre 

association ont été glissés dans toutes les enveloppes des diplômés.  

• Juillet rime également avec l’envoi des cotisations aux différents membres.  

• En septembre : L’organisation de l’assemblée générale et de son traditionnel souper. Notons 

également que, ce soir, l’association fête aussi les 10 ans de la seconde volée de diplômés du GYB 

qui correspond à l’année 2010. Les membres qui se sont manifestés se verront recevoir leurs 

copies au cours de la soirée. Romaine en profite pour remercier le secrétariat du GYB, tout 

particulièrement Mme Buffat qui prend du temps pour aller extirper ces copies des archives de 

l’établissement.  

 

5. Admission des nouveaux membres  

Au terme de l’assemblée générale de l’an dernier, l’AeGYB comptait 423 membres.  

Cet été, l’AeGYB a enregistré 26 nouveaux membres, mais aussi pas mal de désinscriptions, 

précisément 29, notamment liées à notre courrier de rappel de ce printemps, et enfin un décès.  

La présidente propose donc à l’assemblée d’accepter leur admission. L’assemblée les accepte à 

l’unanimité. L’AeGYB compte désormais 419 membres.  

 

6. Nomination du comité  

L’AeGYB et surtout son comité ont perdu l’un des siens en la personne de Loïc Pillonel. Loïc nous a 

tragiquement quitté en mai dernier. C’était un ami de longue date de plusieurs d’entre nous, mais 

aussi une nouvelle recrue du comité. A l’occasion, le comité a pris l’initiative de publier un mot dans le 

journal « La Broye », ainsi que sur notre site internet.  

Les 7 membres du comité actuel sont motivés à poursuivre leur travail au sein de celui-ci, et se 

représentent pour l’année 2020-2021.  

Cependant, nous avons toujours besoin de renforts. Nous avions donc posté une annonce dans la lettre 

de convocation à l’assemblée générale. Malheureusement, personne ne nous a contacté afin de 

rejoindre nos rangs. Romaine (présidente) renouvelle la demande devant les membres présents à 

l’assemblée. Mais personne ne se manifeste officiellement.  

L’assemblée accepte à l’unanimité la nomination de ce nouveau comité, qui, dorénavant, compte 7 

membres. Ils sont applaudis.  
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7. Rapport du caissier  

Le caissier présente l’état des comptes en date du 30 juin 2020, notamment en abordant les chiffres 

clés* suivants : (*arrondis à la dizaine) 

 

Résultats – Assemblée générale 2019 

 Chiffre d’affaires (repas + bar)   3476.-    

 Charges AG    3560.-   

 TOTAL :      - 84.-  

  

Résultats – Exploitation 2019-2020 

 Cotisations régulières + autre produit 1470.- 

Charges      240.-       

TOTAL :      1240.-  

 

Bilan (au 30 juin 2020) 

 Bilan de l’exploitation    2898.-  

 Bilan de l’AG    -547.- 

Liquidités    2351.-     

 

8. Rapport des vérificateurs 

Laurélia Rapin et Nahel Oberson, vérificateurs nommés lors de la dernière assemblée générale, ont eu 

pour tâche de vérifier les comptes de l’année 2019-2020. Laurélia prend la parole pour lire leur rapport 

concernant la période allant du 1 er juillet 2019 au 30 juin 2020.  

Les vérificateurs proposent à l’assemblée d’accepter les comptes et d’en donner décharge au caissier 

ainsi qu’au comité. Ils remercient tout particulièrement Lilian Grognuz pour son travail. 

 

9. Approbation des comptes 2019-2020  

A l’unanimité, l’assemblée approuve les comptes.  

 

10. Renouvellement de la commission des comptes pour 2020-2021 

Le comité propose à l’assemblée de reconduire la commission de vérification des comptes composée 

de Grégory Cachin et de Thibaud Chevalley et nomme Amélie Maradan comme suppléante. 

L’assemblée accepte à l’unanimité cette nomination. 

 

11. Budget 2020-2021 

Comme les années dernières, le caissier explique qu’au vu des finances de l’AeGYB, un budget est peu 

utile pour l’instant. Les dépenses de l’association dépendront surtout de ses finances. Les projets futurs 

dépendront de l’évolution de la situation sanitaire.  
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12. Projets futurs  

Romaine reprend la parole et présente les projets qui vont animer l’association d’année qui vient.  

 

Le mercredi 7 octobre prochain aura lieu l’apéro de départ de M. Maire qui a donné sa démission en 

tant que directeur du GYB le printemps dernier. Le comité de l’AeGYB y est invité. Camille, Léa, Julien 

et Romaine se rendront à cet apéro, ils prononceront un discours à 4 voix et lui offriront un cadeau. 

Léa qui se chargera d’écrire le discours.  

 

La présence de l’AeGYB lors des promotions du GYB 2021. Le projet du film qui n’a pas pu se réaliser 

le printemps dernier, Covid oblige, sera mené à bien pour 2021. Léa présente à l’assemblée les idées 

en cours (investigations auprès de Nicolas Schmid pour nous aider à réaliser le projet). 

 

Concernant l’organisation de l’assemble générale 2021, l’option assemblée, remise des examens et 

souper va être conservée tout mais cette fois en proposant une version foodtruck, si le nombre 

d’inscriptions le permet.  

 

Il y aura du changement au GYB cette année : un nouveau bâtiment et un nouveau directeur. Nous 

sommes dans l’attente de la nomination du/de la nouveau/nouvelle directeur/directrice. Dès son nom 

connu, le comité de l’AeGYB prendra contact avec ce dernier/cette dernière afin de se présenter et de 

discuter du projet de cadeau pour le nouveau bâtiment actuellement en construction.  

 

13. Divers et propositions de l’assemblée  

Nous discutons des données mises à disposition sur notre site internet et visibles uniquement par les 

membres. Le formulaire d’inscription ne changera pas car nous avons besoin de toutes ces données, 

par contre tout ne doit pas être visible. La question se pose par rapport à la visibilité des données sur 

le site internet par les autres membres (une fois logués sur l’espace membre). Nous interrogeons donc 

nos membres sur ce qu’ils souhaiteraient voir apparaître comme données personnelles :  

• Proposition de Laurélia Rapin : envoyer un message via une fiche type. 

• Proposition de Lionel Voinçon : afficher le code postal pour localiser la personne.   

• Proposition du comité : passer par le comité, rôle d’intermédiaire, si l’on veut contacter un membre. 

• Proposition d’Annaëlle Kaufmann : elle émet une réserve quant aux données affichées. 

Finalement, les membres présents ce soir votent par rapport aux informations qu’ils souhaitent rendre 

visible aux autres membres lorsque ceux-ci sont connectés à l’ESPACE MEMBRE sur le site de l’AeGYB : 

informations professionnelles (volée, études, profession) + région de travail (nouveau champ à créer 

sur le formulaire d’inscription) : ces deux propositions sont approuvées par l’assemblée à l’unanimité.  

 

Morane Rapin propose d’élire Loïc Pillonel comme membre d’honneur de l’AeGYB : accepté à 

l’unanimité et avec enthousiasme. 

 

Antoine Briod pose la question : Peut-on refuser un nouveau membre ? Morane Rapin lui répond en 

faisant référence à l’article 10 de nos statuts : Chaque personne ayant obtenu un diplôme du GYB est 

admis à l’AeGYB, donc nous nous rendons compte qu’il n’est finalement pas nécessaire de faire voter 

l’adhésion des nouveaux par l’assemblée.  
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Faustine Dubey pose la question : Les profs sont-ils invités au souper qui suit l’assemblée ? Réponse 

de Romaine qui tient une liste des amis du GYB : Oui, les enseignants qui ont manifesté une envie 

d’être tenu informé de nos activités sont invitées à participer à cette soirée. Pour l’instant, seuls 

Caroline Follonier et Pascal Auer y figurent. Cette année, au vu de la situation, nous ne les avons pas 

informés/invités.  

 

La séance est levée à 19h58.  

 

Payerne, le 25 septembre 2020. 

               Au nom du comité 

               Stéphanie Schmid 

                     Secrétaire 

 


