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Procès-verbal de l’Assemblée générale 
du vendredi 14 septembre 2018, à 19h00, 

à la salle d’Hameau Z’arts, à Payerne 
 

 
Sont présents : [Comité] Romaine Bettex, présidente, Morane Rapin, secrétaire, Lilian Grognuz, 

caissier, Valérie Stauffer, webmaster, Justine Duc, event manager, Stéphanie Schmid, event manager 

et Julien Tobler, chargé de communication.  

Sont excusés : [Comité] Gaëtan Delley, vice-président. 

 

Sont présents 84 membres de l’Assemblée générale.  

 

1. Souhaits de bienvenue de la présidente 

La présidente ouvre l’assemblée à 19h15 et souhaite la bienvenue à tous les membres présents qui 

sont au nombre de 84. 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 ou trois 

scrutateurs. Anaëlle Kaufmann, Louise Besson et Loïc Pillonel se proposent et sont applaudis. 

3. Approbation du procès-verbal du 8 septembre 2017 

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

l’AeGYB. Le procès-verbal 2017 est accepté tel quel par applaudissement. 

4. Rapport de la présidente et présentation des activités de l’association 

La présidente rappelle aux membres le but de l’AeGYB en lisant l’article 3 des statuts. Elle dresse 

ensuite en quelques mots l’histoire de l’AeGYB afin d’expliquer aux nouveaux membres la création de 

l’association. Ce soir, l’association fête les 10 ans de la première volée ayant été diplômée en 2008. 

Les examens seront remis ce soir. Dans cette volée 2008, il y avait 6 classes (3 classes de maturité et 3 

classes de Culture générale). Ce soir, une délégation de 30 personnes les représentera. A titre 

informatif, le GYB gardera les autres examens pendant encore une année. Par la suite, la direction se 

réservera le droit de les détruire. 

 

Concernant les activités de l’association, la présidente présente les évènements 2017-2018. 

 

o Journée porte ouverte au mois de décembre 2017 qui a remplacé le marché de noël du GYB. Des 

anciens élèves (pas nécessairement membre de l’association) sont intervenus pour témoigner 

de leur parcours.  

 



2 

o Aucun bal de promotion n’a été organisé cette année. 

 

o Durant les promotions du mois de juillet 2018, la présidente a fait un discours, Stéphanie 

Schmid, membre du comité, a remis un prix à des élèves s’étant investies dans la vie du GYB (il 

s’agissait de Camille Thiébaud et Léa Bucher), et de la publicité pour notre association a été 

transmise à ceux et celles qui recevaient leur diplôme.  

 

o Les cotisations ont été envoyées courant juillet 2018. 

o L’assemblée générale et le souper a lieu ce soir, le 14 septembre.  

 

5. Admission des nouveaux membres 

Au terme de l’assemble générale de l’an dernier, l’AeGYB comptait 342 membres. A ce jour, 

l’AeGYB accueille 56 nouveaux membres. La présidente propose donc à l’assemblée d’accepter 

leur admission. L’assemblée accepte à l’unanimité ces admissions. L’AeGYB compte désormais 398 

membres. 

6. Nomination du comité 

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

représentent pour l’année 2018-2019. Remarque : aucun membre ne nous a contacté au préalable 

afin de demander son adhésion au comité. L’assemblée accepte à l’unanimité cette nomination. 

7. Rapport du caissier 

Le caissier présente l’état des comptes en date de ce jour. 

8. Rapport des vérificatrices 

Faustine Dubey et Delphine Fragnière, vérificatrices de comptes nommées à l’assemblée 

constitutive de 2016, présente leur rapport pour la période allant du 1er juillet 2017 au 

30 juin 2018. Elles proposent à l’assemblée d’accepter les comptes et d’en donner décharge au 

comité. Elles remercient également Lilian Grognuz pour son travail et son accueil.  

9. Approbation des comptes 2017-2018 

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

10. Renouvellement de la commission des comptes pour 2018-2019 

Le comité propose à l’assemblée de reconduire la commission avec Faustine Dubey et Delphine 

Fragnière comme vérificatrices de comptes et Laurélia Rapin et Nahel Oberson comme suppléants. 

L’assemblée accepte à l’unanimité cette nomination. 

11. Budget 2018-2019 

Le caissier explique que le budget de l’AeGYB pour l’année à venir dépendra surtout des finances 

de l’association. Il ajoute qu’il faudra probablement plusieurs années avant de pouvoir proposer 

un budget en bonne et due forme à l’assemblée. 

A titre informatif, il ajoute que le paiement des membres pour la participation au souper de 

l’assemblée générale a pour objectif de couvrir les frais de cette soirée et non de dégager un 

bénéfice.  



3 

12. Projets futurs 

o Prix du mérite lors des prochaines promotions 

o Tenir et financer un photomaton à la sortie des promotions avec possibilité de se faire 

photographier en toges de diplômés.  

o Soutien au bal de fin d’année (ex : un stand photo) 

o Souper et AG 

o Collaboration avec la commission culturelle du GYB 

 

13. Divers et propositions de l’assemblée 

La présidente rappelle le tutoiement au sein de l’association.  

 

Le comité a invité la direction du GYB ainsi que les professeurs à se joindre à nous pour le verre de 

l’amitié et nous allons les accueillir soudainement.  

 

La séance est levée à 19h33.  

 

Payerne, le 12 janvier 2019 

 

 

 Au nom du comité 

 Morane Rapin 

 Secrétaire 

 


