CONDENSE DU PROCES VERBAL
DE LA 134ème ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SLT DU 26 mars 2022
Présidence : M. Florian Domenjoz
1. Ouverture de l'assemblée
Le président ouvre l'assemblée à 10h00, marquant le 134ème 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 150
de La Timbrologie.
2. Election du scrutateur
Sont désignés : MM. Bernard Blanchoud et Siro Bernasconi
Vote : L'assemblée adopte l'ordre du jour, tel qu'il figure dans le bulletin 150 de février/mars 2022.
3. Discussion et approbation du PV de l'AG du 16 octobre 2021
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. L’effectif de la société a diminué au cours de l’année
écoulée ; nous avons enregistré 7 démissions de membres-actifs, 1 de membre jubilaire et 4 membres amis.
Malheureusement nous avons également dû enregistrer 6 décès depuis notre dernière AG :
• M. Emile Burdet, en avril 2020
• M. Bernard Vaney, en janvier 2021
• M. Rodolphe Baumann, en septembre 2021
• M. Roland Maillard, en novembre 2021
• M. Bernard Guex, en décembre 2021
• M. Gérard Pauchard, début 2022
L'assemblée se lève pour observer un instant de silence pour honorer la mémoire des membres décédés.
Comme toutes les sociétés la SLT, peine à recruter de nouveaux membres actifs et certains actifs actuels deviennent
de moins en moins actifs, voire présents.
Cela amène le comité à réfléchir sur l’opportunité de continuer à perpétuer des manifestations qui d’une part
attirent de moins en moins de membres et malgré tout grèvent les finances.
Nous avons de plus en plus de peine à cerner ce que nos membres collectionnent et qu’elles sont les activités
attendues de la SLT.
Afin de mieux connaître vos aspirations un questionnaire sera encarté dans notre prochain bulletin La
Timbrologie No 151 à paraître début mai prochain.
Nous comptons sur un important retour de ces questionnaires pour affiner notre programme d’activités.
2021 comme 2020, fut à nouveau une année particulièrement pauvre en activités :
- 2 soirées conférences philatéliques, un grand merci à nos conférenciers qui sont de plus en plus difficiles à
trouver dans nos rangs et dont certaines séances ont dû être annulées ou reportées.
- 1 grande vente aux enchères ;
- 1 petite bourse du dimanche ;
- 3 ventes sur offres, encartées dans notre bulletin ;
- 1 exposition-bourse organisée en collaboration avec la SPR qui s’est tenue le 29 août 2021 dans la salle des
Spectacles de Renens.
A retenir également, ce fut la première année de notre collaboration avec la Société Philatélique de Renens. Nous
ne pouvons que nous féliciter de ce rapprochement. N’hésitez pas à participer également aux séances organisées
à Renens par son président Daniel Wenger.
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5. Rapport du responsable des finances (M. Michel Sandoz)
Les comptes 2021 présentent un déficit de CHF 160.-. Le budget 2021 prévoyait une perte de CHF 1'154.-.
6. Rapport du préposé au service des circulations (M. René Ballaman)
Le préposé aux circulation donne l'aperçu de situation antérieure à 18 ans, qui se composait de 40 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.
7. Rapport du président de la Commission d'estimation (M. François Frey)
La commission a été bousculée par les contraintes liées au Covid, suivi du décès de 2 membres et la démission d'un
membre. A vu des évènements, elle s'est organisée et les membres ont travaillé à domicile malgré tout, la
commission a réussi à organiser une grande vente aux enchères et des ventes sur offres par le biais de La
Timbrologie, qui malgré les efforts fournis ont rapporté peu de succès. Le président de la commission d'estimation
espère en 2022 que le travail de la commission puisse reprendre dans des conditions normales. Le rapprochement
avec la SPR, leur offre également la possibilité de nous fournir du matériel pour les ventes.
Appel à nos membres ! Nous recherchons un nouveau local moins cher : Spécificités : au moins 20 m2, env. CHF
200.- par mois. Contact : le président de la commission d’estimation ou le président.
8. 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.
9. Rapport du Président pour l'exposition bourse (M. Florian Domenjoz)
Comme évoqué dans un éditorial de notre bulletin le nombre de visiteurs a été décevant, très décevant. En réalité
la participation a été très nettement insuffisante, voire ridicule en comparaison des efforts fournis par quelques
membres actifs. Le Président personnellement a été très déçu de constater que si peu de membres de la SLT
s’étaient déplacés pour la visiter.
10.Rapport de la commission de vérification des comptes (M. Pierre Jaquenoud)
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 160.- porté à la diminution du capital, lequel s'élève à CHF 69'435,35 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.
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
Un membre propose que soit abolie la finance d'entrée pour les membres actifs dès 2023.
Vote : La proposition d'abolir dès 2023 la finance d'entrée pour les membres actifs est acceptée par la majorité de
l'assemblée et 4 non.
Après vérification il s'avère que les articles 23 et 24 des statuts devront être modifiés par la prochaine AG.
13.Présentation et approbation du budget 2022 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.
Le budget 2022 présente une perte de CHF 1'409.-.
Sans aune remarque, la présentation et le budget présenté sont acceptés à l'unanimité.
14. Nominations au comité
Le Président a.i. renonce à son statut actuel et élu en qualité de Président pour 1 année.
Le comité est élu dans son ensemble.
M. Jacques Rosset est proposé pour rejoindre le comité.
Vote : M. Jacques Rosset est élu par applaudissements
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15. Election des membres de la commission de vérification des comptes
La commission est formée de 3 vérificateurs et de 2 suppléants.
La nouvelle commission sera composée de MM. : Marcel Jaques, rapporteur, Francis Wicht, Pierre Jaquenoud
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.
Lors de l'AG de 2021 le président de la commission, avait proposé de présenter la candidature de M. Claude
Longchamp à l'AG de 2022, sans nouvelles de l'intéressé il va le contacter.
M. Jean-Pierre Desponds serait disposé à apporter de l'aide en cas de besoin lors des ventes.
Vote : La commission est élue à l'unanimité.
17. Membres à honorer
Jubilaires 50 ans : MM. Jean Beaud (absent en 2021), Roger Müller.
Vétérans 25 ans : Malheureusement tous absents et non excusés : MM, Michel Aubert, Nicolas Clerc, Pascal
Schumacher (absent en 2021).
18. Propositions individuelles
Aucune proposition individuelle n'est parvenue dans et hors délai avant cette assemblée.
Propositions lors de l'AG :
- M. Jaquenoud rappelle la date de l'expo-bourse organisée par la SPR, du dimanche 21.08.22 à la salle des
spectacles de Renens.
- M. Rosset rappelle la bourse "Cartes postales et vieux papier" organisée par la Société Romande de
Cartophilie, du dimanche 24 avril 2022 à la Cossarena de Cossonay
19. Divers
Le Président signale qu’à ce jour les dividendes du COL normalement dues pour nos parts sociales n’ont pas été
versés ni en 2020, ni en 2021 et ceci sans aucune explication écrite. Une justification verbale désignant le Covid
comme responsable de l’absence de versement !!! aurait été donnée lors de la dernière AG du COL dont nous
attendons toujours le PV.
Le bibliothécaire-archiviste propose d'attendre la prochaine AG du COL pour la suite. La proposition est acceptée
L'assemblée générale est levée à 11h36
Le Secrétaire
Salvatore Cassata
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