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EDITORIAL
L’an prochain se déroulera à Lugano du 18 au 22 mai une exposition mondiale de philatélie organisée par la Fédération des Sociétés philatéliques
suisse HELVETIA 2022. C’est une occasion à ne pas manquer de pouvoir
visiter une grande exposition qui d’habitude sont organisées loin de nos frontières. Avant de récolter des inscriptions nous souhaitons vous présenter le
projet pour connaître l’intérêt de nos membres.
Au vu de la distance il nous semble raisonnable de prévoir de passer deux ou
trois nuits à Lugano.
Le déplacement serait prévu en train au départ de Lausanne avec un billet de
groupe d’un prix approximatif de CHF 150.- pour l’aller et le retour en 2e
classe via Lucerne. Prix définitifs et déductions pour abonnement demi-tarif,
comme les horaires ne seront connus des CFF qu’en novembre prochain.
Pour les hôtels nous avons effectués des pré-réservations pour les nuits des
18 et 19 mai 2022.
CHF 120.- par nuit et par personne en chambre double et CHF 155.- par nuit
en chambre seul, en hôtel 3 étoiles et
CHF 95.- par nuit et par personne en chambre double et CHF 130.- en
chambre seul pour un hôtel 2 étoiles.
Dans les prix d’hôtels sont compris les petits déjeuners, la taxe de séjour faisant automatiquement office d’abonnement général pour les transports publiques de Lugano et sa région.
La SLT en coordination avec la SPR prévoit d’organiser pour leurs membres
un déplacement de deux ou trois jours.
Si vous êtes intéressés (ées) par ce déplacement veuillez donc nous renseigner sur vos éventuels choix et préférences. Ce n’est pas un engagement
définitif, mais cela nous aidera à finaliser notre organisation.
Un bulletin de pré-inscription se trouve en page 3. Il est à retourner au plus
tard le 22 novembre prochain.
Notre assemblée générale s’est déroulée le samedi 16 octobre dernier. Des
décisions importantes ont été prises. Le PV de cette assemblée se trouve en
pages 4 à 8 et 17 à 21.
Rédaction et annonces: Florian Domenjoz
Tél. 021 544 73 57, email: slt-timbrologie@citycable.ch

www.philatelie-lausanne.ch
© SLT, 2021
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Bulletin de pré-inscription pour le voyage à LUGANO des 18 et 19 mai 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je serais intéressé(e) à participer à ce déplacement à Lugano
Voyage :

O 2 jours/1 nuit

O 3 jours/2nuits

Abonnements: O demi-tarif O pas d’abonnement O abonnement général
O cartes journalières de votre commune (1 aller et 1 retour)
Hôtels :

O 2 étoiles

O 3 étoiles

Chambres ;

O double

O simple

O un « programme dames » serait souhaité
Nom :
Propositions :
Bulletin à transmettre d’ici le 22 novembre 2021 à Florian Domenjoz.,
Président SLT par intérim, Chemin des Peupliers 11 1073 Mollie-Margot,
florian.domenjoz@citycable.ch
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PROCES VERBAL DE LA 133e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE LA SLT DU 16 octobre 2021
Présidence : M. Florian Domenjoz, Président. Membres présents : 17, excusés : 5.
1. Ouverture de l'assemblée.
Le président ouvre l'assemblée à 10h08, 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 que nous devrions être tous vaccinés, il recommande aujourd’hui à l'assemblée de
continuer à respecter les gestes barrières, en particulier en utilisant une chaise sur deux et
de bien vouloir porter un masque lors des déplacements. La liste de présence fera office
de traçage des personnes présentes, elle sera ajoutée dans le livre de présence habituel.
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 mail, malheureusement pour annoncer
des annulations de manifestations, et en produisant les Nos 145 à 148 de La Timbrologie.
C’est donc avec un grand plaisir que le Président ouvre l'assemblée générale marquant le
133e anniversaire de notre Société. Cette assemblée générale est l‘occasion, pour lui, de
présenter une rétrospective de l’année écoulée et en fin de séance d’honorer 3 membres
jubilaires, un bail de 50 ans avec notre Société. Il salue particulièrement les 2 membres
jubilaires présents soit : MM. Charly Aeberhard et René Ballaman, s’est excusé,
Jacques Baud.
Nous leur remettrons diplômes et médailles sous point 18.
Le Président salue également la présence parmi nous de notre membre d’honneur, Bernard Blanchoud.
Les personnes suivantes se sont excusées :
Madame : Jacqueline Jolliet.
Messieurs : Jacques Baud, Pierre-Michel Dupuis, Edmond Martin et Georges Palaz.
L'assemblée a été convoquée conformément à l’article 14 de nos statuts dans le bulletin
No 144 du mois d’août de cette année.
Conformément à l’article 13 de nos statuts, elle est valablement constituée quel que soit le
nombre de membres présents. L’ordre du jour figure avec la convocation. Les votes se
feront à main levée à moins qu’un membre présent ne demande le bulletin secret.
La liste des présences circule dans la salle, chacun est invité à la compléter et la signer.
Aucune demande de modification de l'ordre du jour n'est parvenue et personne ne demande une modification.
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. Le PV a été publié dans le bulletin "La Timbrologie" N°145
de novembre 2020 et la version condensée pouvait être consultée sur notre site Internet
www.philatelie-lausanne.ch.
Vote : Le PV est adopté à l'unanimité.
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4. Rapport du Président (M. Florian Domenjoz).
L’effectif de la société a diminué au cours de l’année écoulée : nous avons enregistré 2 démissions de membres-amis.
Malheureusement nous avons également enregistrés 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 leurs mémoires.
Pour compenser ces départs 1 membre-ami Monsieur Robert Cabessa et 1 membre actif
Monsieur Kewin Sibaï ont rejoints nos rangs.
Notre effectif se montait au 1er janvier 2021 à 138 personnes, dont 102 membres actifs, vétérans, jubilaires, membres d’honneur et 36 membres-amis. Affilié à la Fédération il restait
101 membres dont seulement 2 ou 3 participent encore aux concours.
Comme toutes les sociétés la SLT, peine à recruter de nouveaux membres actifs.
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.
La première mesure mise en place par le comité fut la décision d’opérer un rapprochement
avec la Société Philatélique de Renens (SPR). L’idée de coopérer ensemble dans le même
bassin de population fut accueillie avec beaucoup d’enthousiasme. Du reste plusieurs
membres, depuis de nombreuses années, font déjà partie des deux sociétés. Rapprochement sous-entend de faire à deux efficacement ce qui devient difficile de faire seul. 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.
A ce stade quatre résultats positifs sont à relever :
L’organisation commune d’une exposition-bourse le 29 août dernier dans une salle mise à
disposition gratuitement par la ville de Renens. La participation de visiteurs fut un peu
décevante par les membres de la SLT et surtout par les membres des autres clubs romands. La SPR avait invité comme participant d’honneur le Club de Vevey et environs,
membre de l’Entente du Valais Haut Léman, représenté par Christian Keller. Le Président n'a pas pu saluer d’autres représentants de ces clubs regroupés sous la bannière
de Rhône Philatélie, affiliés à cette revue prétend le rédacteur en chef, ancien membre
de la SLT.
La qualité des collections présentées fut saluée par les visiteurs présents passionnés de
philatélie.
Un contrat de collaboration avec notre Commission d’estimation a été signé par la SPR et
aujourd'hui par le président de la commission d'estimation.
Le service des circulations sera organisé dès 2022 pour circuler dans les deux sociétés
sous la responsabilité de René Ballaman.
Depuis la fin du printemps les membres de nos deux sociétés peuvent, sans s’annoncer à
l’avance, participer aux activités des deux sociétés.
Après avoir un peu soufflé dès la fin de l’organisation de l’expo-bourse et leurs vacances
respectives, les deux présidents ont repris les discussions tout dernièrement.
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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. Cette magnifique exposition été mise sur pied et obtenu un franc succès auprès des quelques visiteurs s’étant déplacés. Hormis plusieurs membres du comité qu'il a pu saluer, peu de
membres de la SLT étaient présents. 6 marchands ont répondu présents à l'invitation.
Enfin nous terminerons l'année uniquement avec notre grande vente aux enchères du
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 JeanPaul pour toute l’aide apportée au courant de ces dernières années.
Le Président avait accepté de poursuivre son mandat de président ad intérim jusqu’à
l’AG de mars dernier, renvoyée à aujourd’hui. Il a donc allongé la durée de sa présidence
d’une année. Merci Covid 19.
Une présidence ad intérim ne procure pas, bien au contraire, une diminution des activités, surtout celles qui déplaisent et n’apportent pas de solutions. Heureusement peu de
critiques mais beaucoup d'aide par les collègues du comité. Un grand merci.
Comme déjà annoncé il le répète avec force ce matin, qu'il n'était plus disposé à continuer dans les conditions actuelles. Par ailleurs une société âgée de 133 ans ne doit et ne
peut pas s’arrêter à la première grosse difficulté. Un peu de respect à nos prédécesseurs
est de rigueur.
Le Président invite les membres à voir l’avenir avec un peu d’optimiste. Essayons d’améliorer ce qui nous rassemble, la PHILATELIE.
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 pouvoir se réunir en novembre. Le Président le présente brièvement :
Décisions à prendre
Mise en veille officielle du groupe jeunesse et recherche de coach.
Réorganisation de la Commission d’estimation (suite à la demande de François Frey de
le soulager de certaines activités). Revoir également la gestion de la partie financière
en coordination avec le responsable des finances. Objectif financier = couverture des
frais au budget.

7
Economie à réaliser.
• Les coûts de La Timbrologie doivent être limités. Un responsable doit être trouvé
pour aider le Président.
• L'idée de diffuser par mail, pour éviter le travail et les frais de son envoi par la
poste, est en discussion au comité.
• La parution sous sa forme actuelle ne coûte rien à la société, bien au contraire
grâce à la publicité.
• Apparemment elle ne donne pas lieu à des critiques.

• Un ou des nouveaux rédacteurs de textes philatéliques doivent être trouvés pour
la rendre attractive.
• Diminuer la voilure en réduisant le nombre de pages, voire le nombre de parution,
mais maintenir une édition papier pour offrir de la publicité. Placement rapide sur
notre site internet.
Réduction des activités pour le premier semestre
• Sortie-extra-muros. Remplacée par un déplacement groupé soit à une exposition
de société amie, soit à une exposition-concours organisée par la Fédération. A la
charge des participants.
• Eventuellement voyage organisé à tour de rôle avec la SPR.
Maintien des activités pour le premier semestre.
• Soirée conviviale + petite vente + remise d’une attention aux membres ayant participé intensivement, bénévolement aux activités durant l’année précédente. Décision à prendre par le comité lors de la dernière réunion du comité en fin d’année.
• 2 conférences philatéliques.
Nouvelle activité : à étudier une séance d’échange dans notre local (limitée à 5 max.
6 personnes entre matin et après-midi).
• Grande vente en mai avec petite vente séparée. Mais avec modification des horaires pour ne devoir payer que deux tranches-horaire à CHF 145.-. Le dimanche
de 8h00 à 12h00 (ouverture 9h00 à 11h.30). Le lundi de 18h00 à 22h00 (ouverture
des portes 18h30, début vente entre 19h30 et 19h45).
Réduction des activités pour le second semestre.
• Suppression définitive de l’exposition-bourse déjà pour 2022.
• Exception dès 2023 si l’on trouve une salle à prix raisonnable et avec une organisation plus modeste, en collaboration avec la SPR, coût max. env. CHF 500.Maintien des activités pour le second semestre.
2 conférences philatéliques dont une avec petite vente
• Nouvelle activité : séance d’échange dans notre local, si l'opération du premier
semestre a intéressé nos membres (limitée à 5max. 6 personnes entre matin et
après-midi).
• Soirée conviviale + petite vente + remise d’une attention aux membres ayant participé intensivement, bénévolement aux activités durant l’année précédente.
Grande vente en novembre avec petite vente séparée. Mais avec modification des
horaires pour ne devoir payer que deux tranches-horaire à Fr. 145.-. Le dimanche
de 8h. à 12h. (ouverture 9h. à 11h.30). Le lundi de 18h. à 22h. (ouverture 18h.30,
début vente entre 19h30 et 19h45).
A noter qu'aucune réaction de l'assemblée n'a été enregistrée.

VENTES AUX ENCHÈRES
CORINPHILA
MAISON FONDÉE EN 1919
LA PLUS ANCIENNE MAISON SUISSE DE VENTES
AUX ENCHÈRES DE TIMBRES-POSTE

274

À

283

DU

19 AU 26 NOVEMBRE 2021

sans croix encadrée complète

DE NOTRE CATALOGUE DE SUISSE:
CORINPHILA AUKTIONEN AG
WIESENSTR 8 · 8032 ZÜRICH ·
SCHWEIZ
Telefon +41-(0)44-3899191
www.corinphila.ch

Suisse classique · La collection ERIVAN (partie 3)
Strubel 1854 – 1863 – collection nationale grand or (partie 1)
Poste aérienne Suisse – collection spécialisée IKARUS
Suisse et Liechtenstein – de la période classique jusqu’aux modernes, timbres, lettres, histoire postale et collections
Offre très intéressante avec variétés, oblitérations et affranchissements rares qui vont faire battre le coeur de beaucoup de passionnés
collectionnant la Suisse.

Catalogues disponibles en ligne sur: www.corinphila.ch
CORINPHILA VEILINGEN BV
AMSTELVEEN ∙ NIEDERLANDE
Telefon +31-(0)20-6249740 · www.corinphila.nl

Frais pour l’envoi de la série complète des 10 catalogues de vente:
CHF 20.-
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Le comité
Le Président remercie les membres du comité qui s’engage pleinement en accomplissant leur tâche, pour le travail, le soutien et souvent pour l'encouragement.
Le Président remercie chaleureusement ceux qui par leur aide, dans l’ombre, hors du
comité, contribuent à la bonne marche de notre société : Nicholas Margot pour vous
rappeler les séances, Jean Voruz notre webmaster et également tous les conférenciers et pigistes pour La Timbrologie.
Quelques réflexions basées sur mon expérience de ces dernières années.
Il faudra absolument compléter l’équipe pour permettre au nouveau président d’envisager l’avenir avec sérénité en répartissant plusieurs de ses tâches actuelles. Le comité a absolument besoin de trouver de l’aide et répartir les fonctions. Le secrétaire et
le responsable des finances sont des tâches occupant actuellement pleinement leur
mandat… et rappelle que ces deux collègues travaillent encore dans la vie professionnelle à 100%... voire plus.
• Le président de la Commission d’estimation a pour sa part également demandé de
l’aide et il envisage à court ou moyen terme remettre son mandat. Avec l’aide particulièrement de Daniel et quelques autres il a encore organisé les petites et
grandes ventes de 2021 et 2022 en plus de l’aide et le soutien qu’il apporte journellement à son épouse. Merci François pour ton engagement sans faille pour nos
ventes.
• Je rappelle qu’à ce jour notre société ne comprend plus que 36 membres actifs et
76 vétérans et jubilaires…. et cette catégorie va encore augmenter d’année en
année. Nous honorerons 12 nouveaux jubilaires ces cinq prochaines années et
encore 17 autres les cinq suivantes.
• Sans aide à court terme les conséquences seront encore obligatoirement une nouvelle diminution de certaines activités de la société : moins de séances, moins de
manifestations, moins d’expositions régulières.
• Poursuivre le rapprochement avec un club ami, évoqué précédemment et en cours
avec la SPR.
Le travail de la commission d’estimation fut à nouveau largement perturbé, cette
fois par la Covid. Cette activité apporte d’importantes rentrées financières indispensables au fonctionnement de notre société.
Tout investissement personnel atteint ses limites, et c’est aussi le cas comme déjà
évoqué pour le président de la Commission d’estimation. Il a demandé en fin d’année
d’être déchargé de certaines activités.
Le service de circulations, poursuit tant bien que mal son chemin. La recherche de
fournisseurs de qualité ayant une vision très claire des prix du marché de la philatélie
est difficile. Plusieurs proposent du matériel trop récent, mal oblitérés. René Ballaman
vous évoquera, lors de son rapport, les difficultés à trouver des vendeurs et aussi,
parmi nos membres, des acheteurs. Dès 2022 les services de circulations de la SLT
et de La SPR seront regroupés et coordonnés par René Ballaman.
Les finances, se portent actuellement encore bien. Cette charge représente un important travail ingrat. .Malgré des charges non prévues au budget, nous avons terminé l’exercice 2020 avec une perte de CHF 815.- bien que budgétée à environ CHF
2'194.-.
La bibliothèque est bien fournie, son inventaire se trouve sur notre site internet et
sera publiée prochainement dans La Timbrologie. Elle n’est pratiquement pas utilisée,
si ce n’est pour les catalogues par la commission d’estimation.
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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 viceprésident 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.
Sous sa forme actuelle son financement n’a pas été cette année notre problème principal. Avec un apport publicitaire approchant CHF 2'135.- un bénéfice de CHF 476.- a
été réalisé. La Timbrologie est un vecteur important de communication pour informer
les membres et amis et faire connaître notre société en Romandie
6. Rapport du Président pour l'exposition bourse.
Ce point a été présenté et détaillé au point 4.
7. Rapport du responsable des finances (M. Michel Sandoz).
Les comptes 2020 présentent une perte de CHF 815.-. Le budget 2021 prévoit une
perte de CHF 1'154.-. Les comptes détaillés et le budget 2021 ont été présentés à
l'assemblée, tout en mentionnant l'augmentation de CHF 230.- pour 2022 destinée à
la couverture de l'assurance des collections pouvant se trouver dispersées hors de
nos locaux. Par la même, le responsable finances répond aux questions posées, en
donnant le détail du contenu des écritures, provision de débiteurs douteux, du matériel et divers.
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 Les comptabilités sont tenues de façon
claires et précises. 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).
Les carnets proviennent en majorités de Suisse alémanique et en partie de Suisse
romande. Le détail des chiffres ayant été présentés au point 7. Le préposé aux circulations donne l'aperçu de situation antérieure à 20 ans, qui se composait de 20
membres répartis 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. Pour
réanimer les circulations, il serait bienvenu que les membres confient des carnets et
des cartes postales à faire circuler. Le préposé aux circulations remercie en particulier, les fournisseurs vendeurs.
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. A vu des évènements,
elle s'est organisée en travaillant partiellement à domicile et souhaite pouvoir continuer à l'avenir. Pendant cette période, la commission a réussi à organiser une grande
vente aux enchères et des ventes sur offres par le biais de La Timbrologie et par les
sociétés Rölli et Corinphila. Plus de vente de timbres au facial ne sera présente lors
des ventes aux enchères. La prochaine grande vente sera une très belle offre. La liste
sera visible à partir de début novembre sur notre site.
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12. Fixation des cotisations et de la finance d'entrée pour 2022.
Le comité propose le maintien des cotisations toutes catégories, soit :
- Membre actif
85.
- Membre actif double
65.
- Membre vétéran ancien
75.- Membre vétéran nouveau
85.- Membre vétéran double
65.- Membre ami
40.- Finance d'entrée
30.Les membres d'honneur sont exonérés de cotisation et restent membres de la Fédération.
Les membres jubilaires sont exonérés de cotisations à la SLT, mais continuent à
payer les cotisations de la Fédération et ainsi reçoivent le Journal philatélique Suisse.
S’ils ne souhaitent plus recevoir le JPhS/SBZ ils ne paient plus aucune cotisation et
ne seront plus membres de la Fédération.
Vote : Les cotisations sont acceptées à l'unanimité.
13. Présentation et approbation du budget 2021 …. et quelques visions pour le
future (M. Florian Domenjoz)
Le Président donne connaissance à l'assemblée quelques chiffres : Nous perdrons
ces prochaines années en moyenne CHF 500.- de cotisation par année, en tenant
compte des probables démissions et des décès.
Les frais annuels de location pour sept salles de réunion se montent à CHF 535.-, Le
loyer annuel du local de la Commission d’estimation est de CHF 4'284.- et les 2
grandes salles pour les ventes à Fr. 580.-.
Le Président propose d'accepter le budget 2021 présenté par le responsable finances
et rappelle, que la bonne santé de nos finances dépend principalement du résultat des ventes aux enchères.
La diminution régulière du nombre de nos membres et les entrées financières des ventes de la commission d’estimation ne sont ni pérennes ni garanties. En parallèle l’augmentation de nos charges nécessite absolument
une réflexion continue pour l’organisation de notre avenir.
La diminution de l’effectif des membres n’est pas un phénomène propre à la
SLT, mais général dans les sociétés.
Nous avons signé un bail de 2 ans, renouvelable d’année en année avec préavis de
résiliatiaon de 4 mois. Si l’on décidait de résilier le bail il faudrait le faire avant fin février 2022 pour le 30 juin 2022 et ainsi de suite de 12 en 12 mois.
Cela permettra à nos successeurs, si la situation ne s’annonce pas meilleure
qu’estimée, de se libérer rapidement du bail, et si nécessaire de chercher
des locaux de stockage et de réunion mieux adaptés à la situation qu’ils vivront.
Nous devrions nous préparer à la résiliation du bail du local.
En diminuant les besoins en surfaces nécessaires
En restituant les collections de peu de valeur invendable du genre FDC ;
En restituant les soldes de collection non vendables.
Et liquider tout le matériel, documents et archives non vitales, conservées depuis de
nombreuses années.
Vote : Sans aune remarque, la présentation et le budget présenté sont acceptés à
l'unanimité.
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14. Nominations au comité
La situation à ce jour est la suivante :
• Président : vacant à repourvoir
Florian Domenjoz
Au vu de la situation chaotique actuelle le président ad intérim déclare être disposé à
poursuivre son mandant jusqu’à la prochaine AG de mars 2022
• Vice-président : sera nommé au sein du comité
• Secrétaire :
Salvatore Cassata

• Responsable finances :
Michel Sandoz
• Président de la Commission d’estimation :
François Frey
• Préposé aux circulations :
René Ballaman
• Adjointe administrative :
Danielle Cassata
• Bibliothécaire-archiviste et adjoint technique :
Daniel Freymond
Le nombre maximum de membres du comité n'est pas fixé par les statuts :
Messieurs Max Binz, Antoine Estève, Georges Palaz et Jacques Rosset ont été approchés tout dernièrement :
Propositions :
M. Antoine Estève serait d'accord de rejoindre le comité. Il se présente et émet des
idées pour des échanges, un lien avec Terre des Hommes et souhaiterai que les
membres fassent d'avantage part des sujets qu'ils collectionnent.
M. Max Binz souhaite assister à une ou deux séances de comité avant de prendre
une décision. Il a actuellement quelques problèmes de santé.
M. Georges Palaz, ne peut s'engager, car professionnellement actif, mais est disposé
à aider ponctuellement.
M. Jacques Rosset, serait intéressé, toutefois renonce pour cette année. A proposer
pour l'AG de 2022.
Le Président s'il est nommé, demande à l'assemblée l'autorisation de chercher
d'autres membres en cours d'année en fonction des opportunités. Membres qui seront confirmés lors de l'AG suivante.
Vote : M. Antoine Estève est élus par applaudissements, ainsi que M. Florian Domenjoz en qualité de Président a.i. jusqu'à la prochaine AG. Il remercie l'assemblée pour
la confiance témoignée.
La proposition de rechercher d’autres membres du comité pendant la mandature n’a
pas soulevé d’objections.
Monsieur Max Binz sera invité aux prochaines réunions du comité.
15. Election des membres de la commission de vérification des comptes
La commission est formée de 3 vérificateurs et de 2 suppléants.
Ils sont élus pour un an et sont immédiatement rééligibles (statuts art 20).
Le mandat de M. Marcel Jaques est échu. Il accepte néanmoins un nouveau mandat,
la nouvelle commission sera composée de MM. :
Pierre Jaquenoud, rapporteur
Francis Wicht, membre
Marcel Jaques, membre
Jean-Claude Jaussi, 1er suppléant
Georges Palaz, 2e suppléant
Vote : La Commission de vérification est élue par applaudissements
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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 :
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 de 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.
3 jubilaires sont entrés à la SLT en 1971, c'est-à-dire, il y a 50 ans :
M. Charly Aeberhard
M. René Ballaman
M. Jacques Baud (excusé)
Ils deviennent aujourd'hui membres jubilaires de la SLT et reçoivent le diplôme de la
SLT, ainsi que le diplôme et la médaille d'honneur de la FSPhS.
Ils sont tous acclamés par applaudissements.
19. Propositions individuelles.
Aucune proposition individuelle n'est parvenue dans les délai avant cette assemblée.
Propositions lors de l'AG :
Feu M. Rodolphe Baumann était l'un des piliers de Terre des Hommes pour la par
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). Eventuellement prendre contact avec M. Bellini ou l'office du tourisme.
Le Président clos l’assemblée générale en remerciant les membres de leur participation et présence en leur souhaitant un bon retour.
L'assemblée générale est levée à 12h06.
Le Secrétaire, Salvatore Cassata.
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A la fin de l’Assemblée générale
le Président ad intérim a eu le
plaisir d’honorer deux membres
pour leurs 50 ans d’activités au
sein de la Société.
Entrés en 1951 ils deviennent
membres honoraires et ont reçu
le diplôme de la Fédération
accompagné d’une médaille
ainsi que le diplôme de la SLT
et un modeste souvenir pour
arroser l’événement.
Ci-contre, le président entouré à
gauche par Charly Aeberhard et
à droite par René Ballaman.
Photos Salvatore Cassata.
Excusé manque Jacques Baud.
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PROGRAMME D’ACTIVITÉS 2021 et début 2022
Sous réserve d’annulation, toujours consulter le site www.philatelie-lausanne.ch avant de
se déplacer à une séance à Lausanne et www.spr-renens.ch pour une séance à Renens.

Lausanne - Entrée uniquement par la Place Chauderon 5.
Renens – Hotel du Bol d’Or, rue de Crissier 6, tél. 021 635 45 45.
Vendredi 26 nov. 20h. Conférence philatélique de M.Pierre Jaquenoud: titre: MéliSPR Salle Gloor
melo.
Dimanche 28 nov. matin Petite bourse et exposition des lots de la grande vente
Salle Jean-Villard Gilles aux enchères du lundi 29 novembre, de 9h30 à 11h30.
Lundi 29 nov. à 19h45
Grande vente aux enchères, superbes lots à des prix
Salle Jean-Villard Gilles avantageux. Ouverture des portes à 18h30 pour présentation des lots jusqu’à 19h30. La liste et les images des lots
se trouvent sur www.philatelie-lausanne.ch.
Lundi 20 décembre à 20h.Conférence philatélique de M. Pierre Dupuis, avec pour
Salle Rosa Luxembourg titre: Les 72 jours de la Commune de Paris.
2022
Lundi 10 janvier 20h.
Séance conviviale avec petite vente.
Salle Jean Jaurès
Lundi 7 février à 20h
Conférence philatélique.
Salle Rosa Luxembourg
Dimanche 6 mars
Exposition-bourse de la Société philatélique de Renens
Rue de Lausanne 37
Salle des Spectacles de 9h à 16 h non-stop.
Samedi 26 mars à 10 h. Assemblée générale ordinaire 2021 de la SLT.
Salle Rosa Luxembourg
Lundi 11 avril à 20 h.
Conférence philatélique.
Salle Rosa Luxembourg
18 et 19 mai
HELVETIA 2022, voyage à Lugano pour les inscrits.
Dimanche 22 mai matin Petite bourse et exposition des lots de la grande vente.
Salle Jean-Villard Gilles aux enchères du lundi 23 mai, de 9h30 à 11h30.
Lundi 23 mai à 19h35
Grande vente aux enchères, ouverture des portes à 18h30,
Salle Jean-Villard Gilles présentation des lots jusqu’à 19h25.La liste et les images
des lots se trouveront sur www.philatelie-lausanne.ch.

