
Membres présents: 13. Georges Lambelet / Poney, Jean-François Jeanrichard / Pingouin, Alex Grieder / 

Mars, Evelyn Oesch / Kim, Walter Hunziker / Chäfer, Hansjörg Hirt / Omag, Marianne Walter / Plisch, 

Loni Pünter, Elisabeth Gygli / Akela, Gilbert Haubensack / Gibbon, Max Nydegger / Nidle, Esther 

Hausamann / Mungo, Marc Barblan / Marsouin 

Excusés: 21. Arthur Bihr / Büffel, Cart François / Corbeau, Charlotte Christ, Daniel Décosterd / Cello, 

Heinrich und Elsbeth Fiechter / Fick und Peter, Annemarie Geissbühler / Darsie, Walter Giger / Koks, 

Jürg Girsberger / Salto, Verena Hirt, Walter Hofstetter / Hööggli, Peter Huber / Büsi, Monica Kläy / 

Primus, Marianne Müller / Mutz, Scherrer Axel / tämpo, Lili Schürch, Angela Sipka / Colibri, 

Dominique Staub / Zeus, Kirta Süss, Ursula walker / Panda, Peter Zulauf / Jugo. 

Invités: Plato / Rolf Steiner (Fondation suisse du scoutisme) 

Présidence: Esther Hausamann / Mungo Secrétaire d’AG : Marc Barblan/Marsouin 

  

Ordre du jour 

  

Allocution de Plato : Pendant un apéro très copieux, Plato nous parle de la Fondation suisse du 

scoutisme, de ce qui s’y fait, du pourquoi elle existe et de son implication dans le financement du MSdS 

et des terrains de camps pour scouts 

  

1. Salutations et liste de présence 

La présidente salue les membres présents. Elle s’excuse pour l’accueil manqué à la gare, mais elle avait 

oublié son sac au magasin. Une liste de présence circule. 

  

2. Elections des scrutateurs:  

Comme scrutateurs est élu, à l’unanimité, Gibbon. 

  

3. Procès-verbal de la 46
ème

 AG 2016 à Froideville:  

Le PV est accepté à l’unanimité, avec un grand M .E.R.C.I. à Koks 

En souvenir des 5 membres décédés depuis l’assemblée générale 2016, nous faisons une minute de 

silence. 

Il y a actuellement 225 membres individuels et 73 membres collectifs. 

  

4. Rapport de la présidente 2016 - 2018 (Rapport complet en allemand chez Mungo). En résumé : 

2016 

 La présidente remercie Poney pour l’organisation de l’AG 2016 à Froideville. Elle reprend des 

éléments du PV. Elle rappelle que Mungo et Marsouin ont échangé leurs postes à cette occasion. 



 Rencontre de Grossarl, 18-25 juin, quelques membres y ont participé, à recommander pour les 

ballades en forêt et les rencontres d’amitiés. 

 9è Conférence de la Région Europe de l’AISG à Tours/Fr, 12 au 14 septembre. Y ont pris part 

une délégation de 6 suisses dans le centre de congrès Vinci de l’architecte Jean Nouvel. 

Ouverture avec beaucoup d’actifs dans le parc Mirabeau. Beaucoup d’occasions de chanter, de 

visiter les châteaux de la Loire, de déguster du vin et une soirée d’adieu dans la Grange de 

Meslay avec cors de chasse et musique avec harpe par des scouts. 

2017 

 Rencontre d’amitié de la sous-région Europe centrale à Linz /AT, 9-14 juin. Soirées chantantes 

avec les Swinging Pfadis, Messe avec un groupe vocal de dames sur le Pöstlingberg et visites de 

la région. 

 Conseil des ASdS à Berne le 8 juillet. 

 28è Conférence mondiale à Bali / Indonésie du 8 au 14 octobre, 2 participants suisses, Partie 

statutaire identique aux autres années. Information intéressante sur la vie sociale hindoue à Bali. 

Une famille de 2 enfants est la base pour pouvoir assumer les charges. Informations sur les 

services médicaux et sociaux. 

 Journée de l’Amitié au zoo de Bâle le 14 octobre Denombreux participants et visite guidée riche 

en informations, bon repas. Que veut-on de plus ? 

 Le rapport a été lu et approuvé à l’unanimité. 

  

5. Comptes 2016 et 2016, Rapport des vérificateurs de comptes 

  

Pertes et Profits             2016                                                          2017 

Recettes                         9140.20                                                     8340.00 

Dépenses                      17496.17                                                     5786.69 

Perte 8354.97 

Bénéfice                                                                                           2553.31 

(les dépenses comprennent les donations) 

  

Bilan au 31.12.15                                                                  Bilan au 31.12.16 

Capital                         25901.94                                                   17546.57 

  

Bilan au 31.12.16                                                                  Bilan au 31.12.17 

Capital                         17546.97                                                   20200.28 

  

Kim lit le rapport des vérificateurs des comptes et propose de remercier et de donner décharge au 

trésorier Omag. Accepté par 8 oui et 5 abstentions du conseil. 

  



6. Budget 2018 - 2020 

Identique aux autres années. 

Les cotisations 2019 et 2020 restent inchangées : CHF 25.- pour les membres individuels et CHF 50.- 

pour les membres collectifs. 

  

7. Elections 

Pingouin a fait 3x 2 ans au Conseil, il se retire et reçoit un cadeau. Il reviendra comme représentant des 

co-présidents vaudois. 

Poney a été proposé par le groupement vaudois : Il a été Louveteau, Eclaireur, Routier, Chef de groupe, 

Chef de meute, Caissier de brigade, quartier maître cantonal et a donné des cours de QM. 

Elu par 11 oui et 2 abstentions. 

Les autres membres du Conseil, Mungo, tämpo, sont réélus pour 2 ans. Omag et Marsouin sont co-optés 

pour les postes de caissier et secrétaire international. 

Les vérificateurs des comptes sont réélus. 

  

8. Donations 

Il y a eu 5 demandes de dons pour des cabanes scoutes. 5 dons de 500.- chacun ont été acceptés à 

l’unanimité. 

  

Une demande de don pour payer la participation d’un membre de pays en développement de la sous-

région Europe centrale est faite. Le Conseil propose de payer 2x 260.- pour 2 participants. 7 oui, 2 non et 

4 abstentions. 

  

9. International, MSdS, Sections, Banque des timbres, ASdS-Shop, Site internet ASdS, 

Silverscouts 

International : 

Sous-Région Europe Centrale : Conférence à Posen en Pologne, pas de participants suisses annoncés 

pour l’instant 

Sous-Région Europe Ouest : à Eastbourne /GB des participants suisses sont annoncés. 

Sous-Région Europe Sud et rencontre Méditerranéenne : Athènes/Grèce 2 participants suisses annoncés 

Région Europe : Conférence européenne en 2019 à Brême /Allemagne 

Conférence mondiale : en 2020 à Madrid / Espagne 

Sections : 

Section Zürich : Rencontres régulières (Uetliberg), Chlaushöck chaque année 



Groupement Vaudois : 2 co-présidents, Axel Marion /Loriot et Claude-Alain Rechsteiner / Loir 

Sortie annuelle à l’Arboretum d’Aubonne et sortie raclette. 

Banque des timbres : Elle existe toujours. Virement de 500.- au compte du développement de l’AISG. 

ASdS-Shop existe aussi, commande chez Marsouin. 

MSdS / Silverscouts : Nous gardons le contact avec ces deux organisations 

Site internet ASdS : Le conseil est prié de voir le problème et de le remettre sur pied. 

Les membres sont priés, dans la mesure du possible, de donner une adresse mail pour que nous puissions 

leur communiquer des infos plus régulièrement 

  

10. Programme ASdS 2019-2020 

Journée de l’Amitié en 2019 à Yverdon, 28.9 ou 5.10 2019 

AG 18.5.2020 à Zürich 

  

11. Divers 

Nous terminons la journée au restaurant, mais n’aurons pas eu le temps de faire un minigolf 

  

  

Pour le Procès-verbal 

Marc Barblan v/o Marsouin 

  

 


