CONDENSE DU PROCES VERBAL
e

DE LA 133 ASSEMBLEE GENERALE DE LA SLT DU 16 octobre 2021
Présidence : M. Florian Domenjoz

1. Ouverture de l'assemblée
Le président ouvre l'assemblée à 10h08, marquant le 133e anniversaire de la société. Il est heureux de retrouver
les membres en présentiel après ces périodes de confinement et de déconfinement et espère que tous ont
traversé ces derniers mois sans être atteint par la Covid 19. Malgré tout, le Président ad intérim pendant cette
période troublée a essayé de maintenir le bateau à flot tant que faire se peut, en restant en contact par e-mail,
malheureusement pour annoncer des annulations de manifestations, et en produisant les Nos 145 à 148 de La
Timbrologie.

2. Election du scrutateur
Est désigné : M. Pierre Guinand
Vote : L'assemblée adopte l'ordre du jour, tel qu'il figure dans le bulletin 148 d'août 2021.

3. Discussion et approbation du PV de l'AG du 12 septembre 2020
Sa lecture n'est pas demandée. Il est adopté à l'unanimité.

4. Rapport du Président (M. Florian Domenjoz)
Le Président relate la rétrospective de l'année écoulée. Le rapport est publié sur le N°149 de La Timbrologie de
novembre 2021.
Malheureusement nous avons également dû enregistrer 5 décès depuis notre dernière AG :
•
•
•
•
•

M. Jacques Bornand, le 7 septembre 2020 décès juste avant l'AG
M. Pierre Mathez, le 30 octobre 2020
M. Robert Genoud, le 24 novembre 2020
M. Bernard Vaney, le 14 janvier 2021
M. Rodolphe Baumann, le 10 septembre 2021

L'assemblée se lève pour observer un instant de silence pour honorer la mémoire des membres décédés : MM.
Jacques Bornand (septembre 2020), Pierre Mathez (octobre 2020), Robert Genoud (novembre 2020), Bernard
Vaney (janvier 2021), Rodolphe Baumann (septembre 2021)
Cela amène le comité à réfléchir sur l’opportunité de continuer à perpétuer des manifestations. La première mesure
mis en place par le comité fut la décision d’opérer un rapprochement avec la Société Philatélique de Renens (SPR).
Il ne s’agit pas de la préparation d’une fusion voire d’une absorption. Chaque société garde ses entités propres, ses
statuts et ses activités de base.
2021, fut une année horribilis : toutes les soirées, conférences philatéliques, et une grande vente furent annulées.
La réunion avec la commission de réflexions évoquée lors de la dernière AG ne put être organisée.
L’assemblée générale prévue le 20 mars été déplacée à aujourd’hui.
Seule l’exposition bourse du 29 août dernier organisée à Renens en collaboration avec la Société philatélique de
Renens, comme déjà rapporté, a pu être organisée. Enfin nous terminerons l'année uniquement avec notre grande
vente aux enchères des dimanches dimanche 28 et lundi 29 novembre.
L’échec au niveau du recrutement pour compléter le comité et des divergences d’opinions au sujet du futur de la
société ont conduit le vice-président à démissionner brusquement de sa fonction et du comité le 16 août dernier,
avec effet immédiat. Le comité regrette sa décision car il complétait, étant donné ses anciennes activités, les
compétences et les expériences des membres actuels du comité. Le Président remercie Jean-Paul pour toute l’aide
apportée au courant de ces dernières années.
Pour la première fois depuis environ 50 ans une exposition internationale est organisée en Suisse, à Lugano. La
Fédération avec l’aide de la Fondation et plusieurs sponsors ont mis sur pied, avec un budget approchant un million
de francs, une manifestation qui devrait rester dans les annales.
Nous avons pensé qu’il serait indispensable pour nos membres de pouvoir la visiter.
A cette occasion pour cette exposition, ont été préparées pour les membres quelques propositions de visites
collectives, elles sont exposées dans le questionnaire distribué. Le Président demande de répondre rapidement,
dans le but de connaître et tenir compte des remarques pour l'élaboration d'un projet définitif convenant à une
majorité.
Le comité a préparé un projet de restructuration de notre programme pour 2022 et les années suivantes. Ce sera
également la base de travail pour la Commission de réflexions qui devrait enfin pouvoir se réunir en novembre. Dont
le Président présente brièvement.

5. Rapport du Président pour la publication du bulletin "La Timbrologie" (M. Florian Domenjoz)
Notre modeste bulletin est réalisé depuis janvier 2018 par le Président, le vice-président et le secrétaire… et
évidemment par tous les membres qui nous font parvenir leurs articles à qui le Président leur adresse un très
chaleureux remerciement.

6. Rapport du Président pour l'exposition bourse
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Ce point a été présenté au point 4

7. Rapport du responsable des finances (M. Michel Sandoz)
Les comptes 2020 présentent un déficit de CHF 815.-.

8. Rapport de la commission de vérification des comptes (M Marcel Jaques)
Les comptes de la SLT et ceux du service des circulations ont été vérifiés de manière détaillée. La situation laisse
apparaître un déficit de CHF 815,42 porté à la diminution du capital, lequel s'élève à CHF 69'595,35 Il est proposé à
l'assemblée d'approuver les comptes de la SLT et du service des circulations, tels qu'ils ont été présentés, de relever
les vérificateurs de leur mandat.

9. Rapport du préposé au service des circulations (M. René Ballaman)
Le préposé aux circulation donné l'aperçu de situation antérieure à 20 ans, qui se composait de 20 membres repartis
sur 5 groupes, aujourd'hui 20 membres répartis sur 2 groupes et maintenant avec la participation de la SPR, 25
membres répartis sur 3 groupes.

10.

Rapport du président de la Commission d'estimation (M. François Frey)

La commission a été bousculée par l'apparition du Covid, par le décès de 2 membres (MM. Genoud et Mathez) et
par la démission de M. Hoebreck.

11. Discussion et approbation des rapports 4 à 10
Les rapports sont approuvés et acceptés à l'unanimité avec remerciements à leurs auteurs.

12. Fixation des cotisations et de la finance d'entrée pour 2022
Le comité propose le maintien des cotisations actuelles.
Les cotisations sont acceptées à l'unanimité

13. Présentation et approbation du budget 2021 et quelques visions futures (M. Florian Domenjoz)
Nous perdrons ces prochaines années en moyenne CHF 500.- de cotisation par année, en tenant compte des
probables démissions et des décès.
Afin de limiter les frais, nous pourrions envisager la résiliation du bail du local actuel et en trouver un plus
avantageux.
Sans aune remarque, la présentation et le budget présenté sont acceptés à l'unanimité.

14. Nominations au comité
Au vu de la situation chaotique actuelle le Président ad intérim est disposé à poursuivre son mandant jusqu’à la
prochaine AG de mars 2022.
M. Antoine Estève est proposé pour rejoindre le comité.
Le Président s'il est nommé, demande à l'assemblée l'autorisation de chercher d'autres membres en courant
d'année. Membres qui seront confirmés lors de l'AG suivante.
Vote : M. Antoine Estève est élu par applaudissements, ainsi que M. Florian Domenjoz en qualité de Président a.i.
jusqu'à la prochaine AG et remercie l'assemblée pour la confiance témoignée.

15. Election des membres de la commission de vérification des comptes
La commission est formée de 3 vérificateurs et de 2 suppléants.
Le mandat de M. Marcel Jaques est échu et accepte un nouveau mandat, la nouvelle commission sera composée
de MM. : Pierre Jaquenoud, rapporteur, Francis Wicht, Marcel Jaques, membres, Jean-Claude Jaussi, Georges
Palaz, suppléants.
La commission de vérification est élue par applaudissements

16. Nominations à la commission d'estimation
Selon les statuts, il revient à l’assemblée générale de nommer les membres des commissions hormis ceux de la
commission de la bourse (article 12 des statuts).
La composition actuelle de la commission d’estimation est la suivante : François Frey, président, Siro Bernasconi,
Max Binz, Daniel Freymond, Pierre Jaquenoud, André Kairis, Waldemar Schapfl. Le Président de la SLT en fait
partie d'office.
Le président de la commission, propose de présenter la candidature de : M. Claude Longchamp (absent) à l'AG de
2022.
Vote : La commission est élue à l'unanimité.

17. Discussion et décision sur l'avenir de la SLT (Collaboration avec SPR)
Les membres s'expriment :
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-

Au vu de la moyenne d'âge de nos membres, la société serait vouée à une mort lente si l'on ne trouve pas
rapidement des nouvelles idées et de nouveaux membres.
Regroupement avec les sociétés romandes.
Trouver des solutions nouvelles pour dynamiser la participation des membres.
18. Membres à honorer
Jubilaires 50 ans : MM. Charly Aeberhard, M. René Ballaman, M. Jacques Baud (excusé)

19. Propositions individuelles
Aucune proposition individuelle n'est parvenue dans et hors délai avant cette assemblée.
Propositions lors de l'AG :
-

Feu M. Rodolphe Baumann était l'un des piliers de Terre des hommes pour la partie philatélie. A tour de
rôle, pourquoi ne pas reprendre cette partie.
Intéresser et rechercher dans la sphère familiale à qui on pourrait donner la reprise d'une collection, lors
d'une succession.
20. Divers, HELVETIA 2022
En cas de participation, il faudrait prévoir un programme pour les accompagnants (dames). Le cas échant prendre
contact avec M. Bellini ou l'office du tourisme.
L'assemblée générale est levée à 12h06
Le Secrétaire
Salvatore Cassata
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