
 
INTERSOCIETES 

1628  VUADENS  
 

Procès-verbal de l’assemblée d’automne du 04 décembre 2019, à 20h00, 
à la salle «  Le Grenier » à Vuadens 

 
 
Le président, Monsieur Thierry Clerc, ouvre l’assemblée générale d’automne 2019 à 20h05, 
et remercie les délégués des sociétés de leur présence ; la première tournée étant offerte 
par l’intersociétés. 
 
Il rappelle que, selon nos statuts, les membres du comité plus deux personnes par sociétés 

ont le droit de vote et qu’un délégué ne peut représenter qu’une société. De plus, les 
convocations doivent parvenir aux sociétés, au moins 14 jours à l’avance. Ces deux critères 
étant remplis, l’assemblée peut délibérer valablement.  
 
Tractanda : 

 
1. Appel  
2. Nominations des scrutateurs 
3. Approbation du procès-verbal 
4. Rapport du président 
5. Reddition des comptes et rapport des vérificateurs 
6. Ré-élection du comité 
7. Ré-élection du président 
8. Approbation des nouveaux statuts 
9. Nominations des 2 vérificateurs et du suppléant 

10. Fixation des tarifs et contribution des sociétés 
11. Divers 

 
Aucune remarque n’est formulée au sujet du tractanda.  

 
1. Appel des sociétés 

 
Excusés :  -    PDC   

- Ecole de Vuadens 
- Jeunes gymnastes 

 

Absents :  -    FC Vétérans ainsi que Monsieur Laurent Gremaud 
 
 

2. Nominations des scrutateurs 
 
Le président nomme pour cette tâche Madame Françoise Tercier et Monsieur Eric Follonier. 
 

3. Approbation du P.V 
 
Le procès-verbal de la dernière assemblée n’est pas lu, car il est disponible sur le site de la 
commune, rubrique Intersociétés. Monsieur Thierry Clerc part du principe que toutes les 

sociétés l’ont lu en leur âme et conscience. Il est approuvé à l’unanimité. Il remercie 
également Valérie pour la rédaction de ce procès-verbal. 
 
 



4. Rapport du président 
 

Mesdames, Messieurs, 
 
Les années passent et se ressemblent quelque peu. Cela fait bien quelque temps que je n’ai 
rien eu de particulier à vous rapporter. Il y a bien eu l’édition du programme annuel, cela 
reste notre tâche principale, donc rien de bien particulier. Il y a aussi eu quelques bricoles 
autour de notre système de loto, un peu d’électronique à remplacer; rien de bien particulier 
pour qui s’y connaît la moindre. 
Non, vraiment rien de notable à vous rapporter. Il me plaît cependant à souligner la très 
bonne ambiance qui règne au sein du comité et je vous rend attentif au sujet du point 8 du 
présent tractanda.  
 

Thierry Clerc 
 
 

5. Reddition des comptes et rapport des vérificateurs 
 
Détail des comptes par le caissier pour la saison 2018 – 2019 : 
Suite au mandat confié par l’assemblée générale, Monsieur Florent Monney et Monsieur 
Bertrand Barbey ont procédé à la vérification des comptes de l’Intersociétés de Vuadens en 
date du 21 novembre 2019. 
Par sondage, les différentes pièces justificatives et chapitres comptables ont été examinés 
avec soin et le résultat final reflète la situation financière de l’Intersociétés. 

Le caissier est félicité pour la bonne tenue de cette comptabilité et les comptes sont 
approuvés à l’unanimité. 
 

6. Ré-élection du comité 
 
Madame Cindy Moret a décidé de démissionner après sept belles années au sein de notre 
comité. Je vous demande de l’applaudir. 
Remise du cadeau à Cindy et remerciements. 
Selon le tournus établi, c’est à l’OJ de présenter un successeur.  
Successeur à présenter à la prochaine assemblée. 
Selon l’article 12 de nos statuts, le comité est nommé pour deux ans. Le comité se 

représente comme suit : Valérie Leclercq, Dominique Pittet, Daniel Bovigny et moi-même. 
Aucun autre candidat ne se présente au comité de l’intersociétés. 
Approbation à l’unanimité. 

 
7. Ré-élection du président 

 
La présidence est également élue par l’assemblée ; Thierry Clerc se représente pour cette 
charge. 
Aucun autre candidat ne se présente à la présidence. 
Approbation à l’unanimité. 

 
8. Approbation des nouveaux statuts 

 
Approbation à l’unanimité, selon lecture de Daniel Bovigny. 
 

 
 
 
 



 
 
 

9. Nomination des 2 vérificateurs et d’un suppléant 
 
Monsieur Florent Monney passe 1er vérificateur. 
Monsieur Bertrand Barbey passe 2ème vérificateur. 
Selon le tournus établi la société des jeunes gymnastes propose Monsieur Gérard Barbey à la 
suppléance. 
 
 

10. Tarif et contribution des sociétés 
 

Maintien des cotisations approuvé à l’unanimité. 
 

11. Divers 
 

• Le Wifi a été supprimé mais l’ordinateur est muni d’un petit appareil 4G afin 
d’établir la connexion. 

• Remerciement pour la participation des sociétés au loto de l’intersociétés. 

• N’oubliez pas de communiquer les adresses des sociétés à la commune en cas de 
changement. 

• Panneau publicitaire en suspens. 

• Daniel profite de féliciter les sociétés pour les activités proposées tout au long de   
l’année, mais reste très surpris du peu de monde inscrit au tir à air comprimé.  

• La date de la prochaine assemblée se situera en mai 2020. 
 

 
 
Remerciements du Président, Monsieur Thierry Clerc, à toutes les sociétés ainsi qu’au 

comité.  
Nous vous souhaitons de bonnes fenêtres de l’Avent, de bonnes fêtes de noël et nous nous  
réjouissons de vous retrouver lors de la prochaine assemblée de printemps. 
 
Clôture de l’assemblée à 20h40. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fait à Vuadens, le 04 décembre 2019 

Valérie Leclercq  
Secrétaire de l’Intersociétés 


