
 

Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire 

Assens, auberge communale 

Samedi 5 mai 2012 à 9h30 

 

 

 

Présents 

Michèle THONNEY VIANI, présidente 

Claire-Lise BEERENS-MAGNIN 

Marianne BORNAND 

Béatrice CLARET 

Francine GEX 

Michel NIQUILLE 

Eric NUSSLÉ 

Christian PERLER 

Véronique PEIFFER 

Claire RICHARD 

Marlyse RYTZ 

Excusés 

Danièle CANDAUX 

Mirko RADENKOVIC 

 

La présidente souhaite la bienvenue aux membres présents et remercie Claire-Lise Beerens-Magnin 

pour l’organisation de cette AG. Bref recueillement à la mémoire d’Estelle Favre. La présidente 

informe l’assemblée que l’AG doit être terminée à 11 h 30 au plus tard, car le syndic d’Assens sera 

présent pour nous offrir l’apéritif et nous présenter sa commune jumelée avec Colombey- les-2-églises 

depuis le 6 octobre 2002. 

1. Adoption de l’ordre du jour 

L’OJ est accepté, sans modification 

2. Approbation du PV de l’AG du 5 novembre 2011 

Le PV rédigé par Marianne Bornand est accepté à l’unanimité, avec remerciements à son auteur. 

3. Rapport de la présidente 

Il est joint au présent PV. 

4 Comptes 2011 

Les comptes sont acceptés. Christian Perler a vérifié les comptes et la caisse et en donne décharge à la 

caissière. Mirko Radenkovic, le second vérificateur, n’a pas donné suite à l’envoi des comptes par 

M. Rytz. L’assemblée approuve les comptes et donne décharge à la trésorière et aux vérificateurs. 

5. Nouveau logo 

Le papier à lettres, les enveloppes et les cartes de compliments sont à l’usage exclusif du comité. 

E. Nusslé présente une carte de compliments avec impression du nom de son bureau. Il est distribué 

trois cartes de compliments à tous les EP, qui sont priés de ne les utiliser que comme écriteau à poser 

sur la porte ou la vitrine d leur officine. 

6. Trentième anniversaire de l’AEPS 

Nous avions compté sur une cinquantaine de participants et avions établi un premier budget d’environ 

6'000.00 CHF. Nous avons envoyé une trentaine de lettres aux anciens EP, sans beaucoup de succès. 

Angoisse au comité ! Au mois de mars, le comité a envoyé une lettre aux membres de l’AEPS. Puis 

contacté par écrit plusieurs personnes pour des conférences. Denise Martin et Dominique 

Röthlisberger, membres fondateurs, ont immédiatement accepté l’invitation, de même que 

Mme Gabrielle Nanchen, fille de Cécile Straggiotti et ancienne députée du canton du Valais au 

Conseil national qui nous informé qu’elle n’a rien en réserve dans ses conférences, mais qu’elle peut 

nous préparer quelque chose concernant le métier, moyennant finances ! Nous avons également 

contacté Monsieur Francis Klotz à Sion qui concocte chaque année la dictée pour le Championnat 

suisse d’orthographe. Il nous a rapidement répondu qu’il était d’accord, selon conditions à définir ! 

Finalement, nous ne serons que 20 à 25 personnes pour ce 30e. MTV a écrit à Mme Nanchen et à 

M. Klotz qu’au vu du peu de participation, nous renonçons avec regret à leur présence. MTV lit la liste  

 



 

des EP actifs et conjoints présents le 9 juin, soit 14 à 16 personnes, ainsi que la liste des anciens avec 

leurs réponses, pour ceux qui ont répondu ! 

Daniel Favre a fait savoir qu’il viendra avec plaisir, MTV le contactera pour lui demander de 

prononcer quelques mots. MR contactera Manuela Mühlematter, que l’on sache si l’on peut compter 

sur sa présence. Les personnes inscrites vont recevoir une seconde lettre confirmant l’invitation. La 

salle est prêtée par l’Hôtellerie de Châtonneyre. 

Une conteuse lira les deux textes proposés par Mirko. Le comité a commandé un petit cadeau pour 

tous les participants. 

MR lit le budget, sans dire en quoi consiste le cadeau.  

C. Richard interpelle le comité : pourquoi demander une participation de 30.00 CHF par personne 

pour le repas, alors que nous avons assez d’argent sur les comptes ? Si l’AEPS offre le repas, cela 

pourrait être une sorte de remerciement pour notre participation à la bonne marche de l’AEPS. Au 

vote, toute l’assemblée est d’accord avec la proposition de CR. L’AEPS payera la totalité des repas. 

CP demande si nous ferons « portes ouvertes » pour les futurs EP lors de cette journée du trentième. Il 

lui est répondu par la négative. 

 

Organisation : 

Major de table : Michel Niquille, remplaçant Eric Nusslé 

Caisse : Marlyse Rytz, remplaçante Claire-Lise Beerens-Magnin 

Secrétaire : Béatrice Claret, remplaçante Véronique Pfeiffer 

Logistique : Francine Gex et Véronique Pfeiffer. MTV les avertira assez tôt s’il y a des 

personnes à «véhiculer» 

Accueil : Marianne Bornand, remplaçante Claire Richard 

Nous ne porterons pas de badge. MN, en qualité de sergent-major présentera brièvement tous les 

participants au début de la manifestation. Rien de spécial n’est prévu après le repas. 

7. Demandes de renseignements et d’admission 

Depuis la dernière AG, quelques demandes de renseignements. A suivre. 

8. Divers et propositions individuelles 

MTV et MB ont reçu trois (deux) épaisses enveloppe contenant des textes envoyés depuis le camping 

de la Roseraie à Roche/VD par un certain P.-A. Marshall, sans mot d’accompagnement. Inconnu au 

camping ! Certains textes ont l’air intéressants. V. Pfeiffer propose d’envoyer ces documents à une 

maison d’édition. MTV transmettra une feuille manuscrite de ces écrits à CR. 

9 et 10 Dates et lieux des prochaines AG / Nomination des preneurs de PV 

AG du 10.11.12 à Rolle organisée par FG et VP : le PV sera pris par Mirko R., suppl. EN 

AG du 20.04.2013 au Mont-sur-Lausanne, organisée par C. Perler ; les preneurs de PV n’ont pas été 

désignés. 

11 Tour de table 

M. Niquille : rien de spécial 

B. Claret : contente du métier. Ses clients payent bien. Elle a fait une présentation en 

français pour le bureau d’un guide népalais à Katmandou. BC va passer 3 

semaines en Australie en automne. Elle est actuellement à la recherche d’un 

nouvel emploi, car elle désire quitter son employeur actuel. BC enverra son 

CV à VP.  BC est toujours pigiste au Régional à 20 %. 

M. Rytz : toujours assez de travail dans son officine. En avril 201, sera à la retraite (mais 

pas d’EP).  

 

 



 

C. Richard : selon 24 Heures du 28.2.11, un service d’EP va être mis sur pied par les 

communes de St-Prex, Buchillon et Etoy. Contribution minime par tirelire. 

Une personne a déjà été engagée. VP se renseignera pour voir où cela en est et 

si cela fonctionne déjà. CR, syndic de Chigny, fait partie de deux associations 

morgiennes et sera vraisemblablement députée (vert-lib) au Grand Conseil fin 

2012/2013.  

E. Nusslé : a renoncé à tous ses mandats sauf celui à la Fondation des Archives vivantes. 

Désire s’occupe de sa famille et de ses amis et consacrer du temps à l’écriture 

et aux publications locales. 

C. Perler : est mandaté presque tous les samedis comme speaker officiel. MTV lui 

demande de lui communiquer ses disponibilités pour les samedis en 2013 et 

2014. 

C-L Beerens-Magnin : calme plat pour l’EP. Travaille toujours pour son mari. 

V. Pfeiffer : toujours à la permanence du chômage, difficile, car peu d’emplois, donc 

beaucoup de discussions et de pertes d’énergie. Rentre de deux semaines en 

Chine, d’après elle un pays plein d’énergie et vivant. Va repartir rejoindre en 

Chine un groupe en Citroën 2 CV, mais sans son chien. VP va proposer un 

reportage à Femina et suggère à l’AEPS de les parrainer. Elle nous enverra le 

lien du site, départ le 25 mai pour les Citroën 2 CV et le 26 juillet pour VP. 

F. Gex :  en préretraite. Elle est « branchée » paroisse et a parcouru le chemin des 

huguenots en 2011. Moins de clients EP. 

M. Bornand : active comme EP, assez de travail, arrière-grand-mère depuis le 11 février 

2012. 

M. Thonney Viani : pas pris la parole, plus assez de temps.  

La séance est levée à 11 h 30. 

Arrivée de Monsieur Bernard Despont, syndic d’Assens, qui, tout en partageant l’apéro, nous présente 

Assens et nous conte avec enthousiasme le jumelage de sa commune avec Colombey les deux églises. 

Merci à lui pour ce passionnant moment de partage et à la commune d’Assens pour l’apéritif et les 

cafés d’après-repas. 

 

Photos, repas. Merci à Claire-Lise pour l’organisation de cette journée. 

 

 

Marlyse Rytz, secrétaire ad hoc 

 

Michèle Thonney Viani, présidente 

 

 

Bex et Lausanne, le 21 mai 2012 

 

 

Annexes : rapport de la présidente, budget du trentième, comptes 2011, infos sur le trentième 


