Association de la Brigade scoute du Vieux-Mazel
Bex, le 16 mai 2019

Procès-verbal de l’assemblée générale du 22 mars 2019 à Corsier
Présents : 29 membres possédant le droit de vote (voir liste de présence).
Excusés : Robert Michaud, Didier Raboud, Mathieu Rouvé et Pierre-Alain Lugeon

1.

Accueil et bienvenue
A 18h42 le Président Etienne Stuby ouvre la 8ème assemblée de l’Association et souhaite la
bienvenue aux participants.
La liste des présences est signée par les membres présents. Conformément à l’article 5 des
statuts, seuls les membres ayant payé leur cotisation pour l’exercice en cours reçoivent une
carte de vote.

2.

Approbation de l’ordre du jour
L’ordre du jour est approuvé sans modification.
Au point statutaire sur les cotisations, il serait utile de rappeler les montants dans l’invitation
de la prochaine AG.

3.

Admissions, démissions
Marielle Stuby et Yves Martin ont annoncé leur démission de l’Association. Avec le départ
non remplacé de Yves Dunant en 2018, deux places de membres Chevaliers et une place de
membre favorable sont vacantes.
David Pouyt et Jérôme Henchoz ont été cooptés comme membres sympathisants Chevaliers
pour les remplacer.
Catherine Lombard Volanthen, parent d’actif, a été cooptée par le Comité pour occuper la
place de membre favorable.

4.

Désignation du rapporteur et des scrutateurs
Cédric Cossy est choisi comme rapporteur.
Olivier Rittmeyer et Valentin Sandoz sont désignés comme scrutateurs.
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5.

Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale 2018
Le P.V. est approuvé par 27 voix et 2 abstentions.

6.

Activités de l’Association et du Comité
a) Rapport du président
L’Association vit pour les jeunes et veille à créer les conditions propices à leurs activités :
les expériences vécues à cette âge sont marquantes pour toute une vie.
Le Président tient à saluer l’engagement de la Maîtrise et remercie ses membres pour leur
travail.
Il remercie également son Comité, qui soulage les actifs de certains tracas administratifs.
Durant l’année, le Comité a notamment :
-

-

Conclu une assurance RC pour permettre la couverture d’événements organisés par la
Brigade. Une telle assurance est notamment exigée pour toute location ou prêt de salle.
Organisé une campagne de récolte de cotisations de soutien (le terme de « membres
passifs » n’est pas approprié, car pas défini dans nos statuts). La récolte a rapporté un
peu plus de 6000,- dont 1000,- de la Caisse d’Epargne du district de Vevey.
Entrepris des démarches pour tenter de se libérer des frais administratifs de la Poste.
Fait aboutir les démarches avec la Commune pour obtenir les clés de l’ancien stand 50m.
Les locaux sont maintenant à la disposition de la Brigade. Des WC ont été aménagés à
proximité et la prairie devant les cibles sera prochainement sécurisée pour permettre
l’activité des scouts. L’occupation de la poudrière reste en question dans l’attente d’une
décision de la Commune sur l’affectation de cette bâtisse.
Négocié la reprise des locaux à l’Athénée précédemment occupés par Scanavin. En
contrepartie, les conteneurs près de l’UCJG seront à libérer jusqu’à fin septembre 2019.

Cette situation très saine permet au Président de remettre sereinement ses fonctions.

b) Approbation du rapport d’activité
Le rapport est approuvé par 26 voix et 3 abstentions.

c) Rapport du Chef de Brigade
Ça va bien !
Les effectifs sont stables, ce qui permet de gérer des séances de qualité. Les listes affichent
160 inscrits, mais la participation régulière se situe autour de 120.
Les camps ont eu lieu : Le camp de cadres a cheminé entre Flamatt et Charmey. Des camps
de patrouille de trois jours ont eu lieu au printemps. Les camps d’été se sont déroulés par une
météo très favorable aux Paccots (première branche), à la Moosalp sur Viège, avec une
course de rentrée exigeante (2ème branche) et en Croatie pour les PiCos. Les trois troupes ont
campé en automne et les cadres ont skié après Noël à la Galmihornhütte, où il y a toujours de
la neige.
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Le WE de Brigade de septembre organisé à l’occasion du passage des louveteaux est une
expérience à renouveler. La Brigade a en outre organisé avec panache l’AG de l’Association
des Scouts Vaudois. Enfin, le soûper des parents en janvier dernier a connu un joli succès.
La Maîtrise est nombreuse. On compte quelques chefs « de transition » en raison d’absences
militaires des titulaires. Les formations nécessaires pour obtenir les reconnaissances J+S
restent très demandeuses.
Pour 2019, les camps d’été auront lieu malgré la Fête des vignerons.
En 2020, un camp de Brigade est prévu en sus des festivités du centenaire (voir ci-après).
Un chansonnier est en préparation et devrait être disponible cet été.
Les locaux du stand restent à aménager.
Le CB souligne une bien meilleure rigueur comptable de la part des chefs d’unité. Les
comptes de camp sont habituellement bouclés et rendus. Il remercie sa Maîtrise et le Comité.
Julien Schaub présente le projet du 100ème en 2020. Le Comité ad hoc est fonctionnnel et
s’occupe des différents sous-projets :
-

-

Le gros du finacement du 100ème sera assuré par la tenue d’un Bar à la Fête de vignerons,
installé dans le local du mat. Une dizaine de personnes sont impliquées pour le faire
tourner et l’animer. Les autorisations administratives et des propriétaires sont en poche,
y.c. pour le concept de protection incendie. Une action marketing ets prévue. Le mur de
séparation entre les deux locaux sera cassé (avec l’autorisation des propriétaires) et
certains travaux d’aménagement seront nécessaires (paroi en bois à remplacer par du
Fermacel). On prévoit un chiffre d’affaire de 25'000,-, ce qui devrait laisser quelques
bénéfices après déduction des frais fixes de 10'000,- pour travaux et surveillance. Un
appel est lancé pour trouver des équipes disposées à tenir le bar (bar@vieux-mazel.ch).
Une course d’orientation aura lieu le 6 juin.
Un Village Vieux-Mazel sera installé au Jardin du Rivage du 14 au 16 août, avec de
nombreuses activités (petit train / veillées / concerts / stands…) 1500 participants sont
attendus.
La date du concours de radeau reste à définir.
« Pic VM » au sommet du Folly , soit érection d’une croix et installation d’une place de
pic-nic.

Le budget complet est en cours d’élaboration. Une récolte de fonds est prévue, si possible
sans empiéter sur le terrain de chasse habituel des « membres passifs ». Actuellement
20'000.- ont été avancé par la caisse générale. Le but est que l’exercice complet soit
financièrement neutre.
Une newsletter sera établie. Inscrivez-vous !

7.

Comptes 2018, rapport du caissier
Le caissier relève lui aussi l’amélioration de la rigueur de gestion : les notes de frais, bilans
de camp etc… sont devenus habituels.
Les charges de 30'710,85 sont inférieures au budget. Les dépenses pour le matériel
concernent surtout des achats et des réparations de tentes. Pour rappel, un subside
exceptionnel de 3000,- couvrant les frais courants des branches de août à décembre a été
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alloué pour réaligner le budget sur l’année scoute, débutant en septembre.
On enregistre des recettes de 34'648,85. Les cotisations sont rentrées et les subsides J+S ont
été supérieurs au budget.
L’exercice dégage un bénéfice de 3938,Un transfert des comptes courants à la BCV est à l’étude pour éviter les frais administratifs
exorbitants exigés par la Poste.

8.

Rapport de l’organe de contrôle
Laurent Berthet et Olivier Rittmeyer ont procédé au contrôle des comptes en date du 14 mars
2019. Des contrôles des pièces par pointage ont été effectués. Les contrôleurs ont apprécié la
mise en place d’une procédure de paiement mensuel de frais, visés et contrôlé par le CB.
Au vu du bénéfice 2018, la décision de garder la cotisation inchangée semble justifiée à
postériori.
L’approbation des comptes est recommandée avec remerciements au caissier pour son travail
rigoureux.

9.

Approbation des comptes
Les comptes sont approuvés à l’unanimité.

10. Désignation des contrôleurs
Olivier Rittmeyer et Marc Vuadens sont choisis pour le contrôle des comptes 2019. Andrea
Aeschbach est désignée par acclamation comme suppléante.

11. Décharge au Comité
L’assemblée donne décharge au Comité par 21 voix et 8 abstentions.

12. Budget 2019: présentation, discussion et approbation
Le budget 2019 est analogue à celui de 2018 en ce qui concerne les cotisations, subsides et
autres rentrées. Les frais immobiliers sont en hausse pour permettre des réparations à la
Capite et l’aménagement du stand 50 m. 3000,- sont réservés pour la réparation du véhicule
de Saleuscex, endommagé lors du camp de cadres 2018.
Un déficit de 4700.- est à prévoir.
Mis au vote, le budget est approuvé à l’unanimité.

13. Elections du Comité
Etienne Stuby et Olivier Bercher ont annoncé leur retrait du Comité. Etienne est très pris
professionnellement et Olivier ne juge pas opportun en tant que nouveau chef des Chevaliers
de rester dans le Comité. Le Président remercie Olivier pour avoir été là pour fonder
l’Association et pour avoir tenu le rôle de vieux sage. Olivier Bercher et Nikolaï Martin
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remercient Etienne pour ses quatre ans de présidence.
Les autres membres sortants du Comité se représentent pour une législature de deux ans.
David Gentizon, membre sympathisant Chevalier, a accepté de rejoindre le Comité et d’en
prendre la présidence. David a passé par les Bouquetins, les Loups chez Aï puis chez
Combin. Il a tenu la caisse de la Brigade durant plusieurs années. Au civil, il est ingénieur en
mécanique et père de trois enfants dont deux au VM.
La nomination de Julien Schaub au Comité est aussi proposée, ceci afin d’assurer une bonne
liaison entre l’équipe « Centenaire » et le Comité. Julien a passé par les Renards, les
Grizzlis, Mayen, et les PiCos. Il est ingénieur en industrialisation.
Le Comité ainsi proposé et son président sont élus par acclamation.

14. Fixation des cotisations 2020
La question a été traitée en Comité qui propose de rester au statu quo : 70,- pour les actifs
(50,- pour les second - troisième enfants), 20,- pour les membres sympathisants.
La proposition est approuvée à l’unanimité.

15. Divers et suggestions individuelles
Aucune.

16. Clôture
La partie officielle est clôturée à 20h03.
La traditionnelle fondue est ensuite partagée par les participants. Un grand merci à Elodie
Bürgi et Olivier Rittmeyer pour l’organisation.
Le rapporteur :
Cédric Cossy
Le président sortant :
Etienne Stuby
Le nouveau président :
David Gentizon

Annexe : Liste des présences

Liste2019.xlsx
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