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Procès-verbal de l’Assemblée générale 
du vendredi 3 septembre 2021 à 19h00 

à la Buvette de Vallon 
 

 

Sont présents [Comité] : Romaine Bettex, (présidente et webmaster), Stéphanie Schmid, (secrétaire), 
Justine Lambert (event manager), Julien Tobler (chargé de communication), Léa Bucher (chargée de 
communication) et Camille Thiébaud (chargée de communication).  

Absent : Lilian Grognuz (caissier) 

Membres stagiaires du comité : Faustine Dubey, Coralie Etienne, Alexis Kolly et Raphaël Cornaz. 

Sont présent.e.s 35 membres à l’assemblée générale.  

1. Souhaits de bienvenue de la présidente  

La présidente ouvre l’assemblée à 19h15 et souhaite la bienvenue à tou.te.s les membres présent.e.s 

qui sont au nombre de 35. 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. 

Laurina et Annaëlle sont désignées et sont applaudies. 

3. Approbation du procès-verbal du 25 septembre 2020 

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

l’AeGYB. Le procès-verbal 2020 est accepté tel quel, à l’unanimité, par un vote à main levée. 

4. Rapport de la présidente  

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

cours des 12 derniers mois.   

• Premier rendez-vous officiel : l’apéro de départ de l’ancien directeur du GYB, Thierry Maire le 

7 octobre 2020. A cette occasion, le comité de l’AeGYB avait été convié, représenté par 

Romaine, Julien, Camille et Léa. Cette dernière avait par ailleurs écrit un discrours à 4 voix. Le 

choix du cadeau fut difficile mais nous avions finalement opté pour un panier garnit. L’idée 

initiale (suggérée par sa fille) était un chat (un vrai). Nous avions finalement renoncé à cette 

idée.   
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• Rencontre avec la nouvelle directrice du GYB, Sabrine De Vito Bolla, le 30 mars 2021. Julien 

commente cette rencontre : « tout s’est très bien passé, je ne connaissais pas cette dame qui 

semble très ouverte à nos propositions. La continuité est donc assurée. Nous avons reçu un 

très bon accueil ! Nous espérons pouvoir collaborer dans de très bonnes conditions». 

Madame De Vito Bolla nous a fait part de différentes propositions pour l’avenir de notre 

collaboration qui s’annonce on ne peut plus festive et dynamique ! 

• Promotions 2021 : Nous n’avons pas pu y assister. Néanmoins, nous avons pu insérer les 

flyers de promotion de notre association dans les enveloppes des nouveaux et nouvelles 

diplômé.e.s.  

• Juillet 2021 : envoi des cotisations.  

• Organisation de l’AG. C’est la quatrième fois que nous pouvons rendre une série d’examens.  

• Rencontres du comité :  

o Le 24 janvier 2021 : télécomité (restrictions sanitaires obligent). Suivi depuis les 

toilettes pour Justine pour raison d’hypermesis gravidarum.  

o Chez Justine le 10 juin 2021 : qui nous a préparé un émincé au curry. Assemblée 

interrompue par Julien qui a du s’éclipser pour aller voir le coucher de soleil qui 

donnait sur sa future maison dont l’achat fut finalisé le soir-même.  

o Le 19 août 2021 chez Stéphanie dans le quartier des bobo hipsters de Lausanne. 

Cette soirée fut marquée par les lasagnes maison, plat préféré de Coralie.  

 

5. Admission des nouveaux membres  

Au terme de l’assemblée générale de l’an dernier, l’AeGYB comptait 419 membres.  

Aujourd’hui, notre association compte 431 membres.  

Cette année, l’AeGYB a enregistré quelques nouveaux membres, mais aussi pas mal de 

désinscriptions, notamment liées à notre courrier de rappel de ce printemps.  

Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux membres dont 2 sont présents ce soir.  

6. Nomination du comité  

Actuellement, notre comité compte sept membres. Nous accueillons ce soir quatre nouveaux 

membres : Coralie, Faustine, Raphaël et Alexis. Ces nouveaux et nouvelles membres sont accepté.e.s 

à l’unanimité par vote à main levée à l’assemblée de ce soir. Notre comité compte désormais onze 

membres.  

7. Rapport du caissier 

Julien au nom du caissier présente l’état des comptes en date du 30 juin 2021, notamment en 

abordant les chiffres clés suivants :  

 

 

 



  AG2021_AeGYB 

3 
 

Résultats – Assemblée générale 2020 

 Chiffre d’affaires (repas + bar)  2204.- CHF   

 Charges AG    2751,25.-  CHF 

 Total :      - 547,25.- CHF 

Résultats – Exploitation 2020-2021 

 Cotisations régulières     4110.- CHF 

Charges      1211,84.- CHF    

TOTAL :      2898,16.- CHF  

Bilan (au 30 juin 2021) 

 Bilan de l’exploitation    456,02.- CHF  

 Bilan de l’AG     458,75.- CHF (bénéfice) 

Grand Total     914,77.- CHF     

 

8. Rapport des vérificateurs 

Grégory Cachin et Thibaud Chevalley, vérificateurs nommés lors de la dernière assemblée générale, 

ont eu pour tâche de vérifier les comptes de l’année 2020-2021. Julien prend la parole pour lire leur 

rapport concernant la période allant du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021.  

Julien, au nom des 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 2020-2021 

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

10. Renouvellement de la commission des comptes pour 2021-2022 

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

de Thibaud Chevalley et Amélie Maradan deviennent vérificateurs et nomme Delphine Fragnière 

comme suppléante. L’assemblée accepte à l’unanimité cette nomination. 

11. Budget 2021-2022 

Julien présente les différentes projets de dépense pour l’année 2021-2022 :  
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- Nous prévoyons un cadeau pour l’inauguration du nouveau bâtiment du GYB (un piano, 

projet détaillé ci-après). 

- Un prix du mérite pour un.e élève diplômé.e. Nous n’avons pas encore défini quels seront 

nos critères pour choisir l’élève méritant.e. 

- Diverses petites dépenses en fonction de nos projets futurs non prévus pour l’instant. 

 

12. Projets futurs  

- Notre cadeau pour la nouvelle annexe du GYB : 

Julien nous détaille ce projet. Après discussion avec la nouvelle directrice, cette dernière 

accepte notre idée, à savoir un piano pour la salle de détente dédiée aux étudiants. Le piano 

sera orné d’une plaquette avec le nom de notre association. Il s’agira d’un piano d’occasion 

droit, de couleur brune, refait à neuf, accordé et livré par Jacques Stern.  

Diverses associations sponsoriseront également cette salle. Le Kiwanis club par exemple, 

offrira un baby foot.  

A noter que la journée portes ouvertes se tiendra le samedi 13 novembre 2021.  

- Promotions 2022 : 

Nous espérons pouvoir participer à l’édition 2022, avec un projet vidéo qui nous tient à cœur 

et sur lequel se penchent actuellement Léa et Camille. 

Comme discuté auparavant, nous avons pour projet d’offrir un prix pour un élève méritant.  

Madame De Vito Bolla a proposé que nous prenions contact avec l’adjoint de direction pour 

discuter avec le comité des élèves pour nous aider à sélectionner un élève méritant.  

- Améliorations de la base de données de notre site internet : 

Nous devons nous faire aider par la responsable informatique du GYB (Madame Gorica 

Traykoski) qui a été débordée pour l’instant avec une Cyberattack dernièrement entre autre 

chose. A priori, nous ne courons aucun risque par rapport à cela. Aucune demande de 

rançons n’a été déposée et nous n’avons perdu aucune donnée.  

- Organisation de la prochaine AG au GYB. 

 

13. Divers et propositions de l’assemblée  

Pour la prochaine AG, nous souhaiterions modifier l‘art. 13 qui concerne le bouclement des comptes. 

Le caissier propose de clôturer les comptes en suivant l’année civile.  

Divers : concernant la convocation à l’AG, certains membres n’ont pas reçu le premier mail. Nous 

nous en excusons. 

 

La séance est levée à 19h50.  

Payerne, le 3 septembre 2021 

Au nom du comité 

Stéphanie Schmid 

Secrétaire 


