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Assemblée générale du TCS Groupement des Seniors section vaudoise le 
21.03.2019 à la grande salle de Prilly. 
 
1.Accueil, salutations, propos de bienvenue 
Le Président ouvre l’assemblée à 14.35 h. et salue la présence de 125 participants. Il 
informe que 23 membres se sont excusés. 
Salutations chaleureuses aux invités du jour : 
M. Alain Gilliéron, Syndic de Prilly, qui est excusé pour des raisons familiales 
M. Yves- Stéphane Kellenberger, Président de la Section Vaudoise du TCS   
M. Jean-Marc Thévenaz, Directeur du TCS Vaud 
M. Patrick Eperon, Délégué communication et campagnes politiques, Responsable 
politique énergie et mobilité au Centre Patronal 
 
Le Président du TCS, M. Kellenberger, adresse ses propos de bienvenue aux 
membres seniors et se félicite de l’étroite collaboration entre le Groupement des 
seniors et la section vaudoise. Un hommage tout particulier au Président sortant, 
Daniel Burnand, qui s’en va après avoir fêté le 50ème du Groupement des seniors. 
Une totale réussite et bravo Daniel. 
 
L’ordre du jour ne fait l’objet d’aucun commentaire. 
 
2.Procès-verbal de l’Assemblée générale du 15 mars 2019 
Accepté sans commentaire. Le Président en remercie son auteur, le secrétaire PV, 
Robert Lagger. 
 
3. Rapport du comité sur l’activité 2018 
Le Président mentionne que l’année 2018 a été fortement marquée par le 50ème du 
Groupement. Tout s’est déroulé à la satisfaction de tous les participants. 
Remerciements à la direction du TCS de Cossonay pour leur précieuse collaboration 
ainsi qu’aux membres du comité pour leur implication importante. 
Les autres activités selon le programme des sorties 2018 ont été très bien suivies et 
spécialement très bien fréquentées. Le Président souligne que les rapports avec le 
TCS de Cossonay sont au beau fixe et remercie pour la subvention annuelle allouée, 
ce qui permet au programme des activités de calculer des prix intéressants.  
 
Avant de poursuivre cette assemblée, le Président rend un hommage, accompagné 
d’un passage musical de circonstance, pour nos membres disparus. Une pensée 
également pour les membres confrontés aux souffrances d’une maladie grave. 
 
4. Présentation des comptes 2018 (période du 01.01. au 31.12.) 
La parole est au trésorier, François Borel qui commente les chiffres, dont les feuilles 
de PP et du Bilan étaient disponibles sur la table lors des enregistrements des 
membres. Il souligne le bénéfice de Fr. 337.55.  
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5. Rapport de la Commission de vérification des comptes 
Madame Michel Françoise-Noëlle donne lecture de son rapport qui conclut à 
l’approbation des comptes et donne décharge au comité de gestion.  
 
6. Discussions et décisions sur les rapports présentés (points 3. à 5. ) 
Pas de discussion, vote unanime pour l’approbation de ces points.  
 
7. Election complémentaire au Comité (fin législature 2018-2020) 
Le Président précise que son mandat a été prolongé afin de rester à disposition pour 
l’organisation des festivités du 50ème. Les recherches pour un/une nouveau/elle 
membre du comité, n’ont pas eu de succès jusqu’à ce jour. Mais comme le règlement 
l’indique, le comité doit être composé de 5 à 9 membres. Par conséquent, nous 
sommes actuellement 6 membres, donc nous sommes en règle. 
Le comité pour la période 2019/2020 se compose ainsi : 
Ulysse Gachet   -  Président                           Francis Rossier      -  Vice- Président 
François Borel  -   Trésorier           Christiane Rogivue -  Secrétariat 
Marcel Forestier -  Responsable du fichier      Robert Lagger        -  Secrétaire PV          
 
8. Election d’un nouveau Président 
Le Président sortant informe que le nouveau Président doit être déjà membre du 
comité. Il remercie Ulysse Gachet d’avoir accepté cette nomination. Il fait part 
qu’Ulysse connaît très bien le TCS compte tenu qu’il a été plusieurs années vérificateur 
de la section vaudoise TCS. Daniel fait l’éloge de ses qualités et est persuadé qu’il 
fera un Président dévoué et très attentionné pour la bonne marche du Groupement 
des seniors. Le Président fait voter l’assemblée pour confirmation de l’élection du 
nouveau Président. Les votants acceptent sans opposition cette élection.  
Ulysse remercie tous les membres présents d’avoir accordé leur confiance pour le 
nouveau Président.  
Hommage à Daniel pour son parcours exceptionnel ce qui provoque une émotion 
perceptible sur le visage de Daniel. Une attention toute particulière pour son épouse 
Nicole qui a durant de nombreuses années assumé le secrétariat. Toute l’assemblée 
lui témoigne ses remerciements par des applaudissements chaleureux. 
   
Remerciements de Daniel à Ulysse pour ses propos élogieux à son égard. Daniel 
souhaite la bienvenue à Christine, épouse d’Ulysse.  
 
9. Election de la Commission de vérification des comptes 2019 
Georges Chevalier     rapporteur 
Annie Wenger            membre 
Gérard Baud              suppléant 
 
10. Propositions du Comité 



 

TCS section vaudoise 
 
Groupement des Seniors 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

3 
 

Marcel Forestier, responsable du fichier, communique divers détails pour les 
statistiques du nombre de membres ainsi que leurs participations aux activités. 
Francis Rossier informe les difficultés au sujet de la croisière de fin d’année  Paris et 
Féérie sur la Seine et le remplacement par une croisière sur la Moselle. 
Ulysse, nouveau Président, fait état des informations sur les prochaines activités qui 
feront l’objet d’une circulaire en temps opportun. 
11. Propositions individuelles et divers 
Personne ne demande la parole. 
 
12. Clôture 
Le Président clôt l’assemblée à 16.00 h.  
 
M. Patrick Eperon a la parole pour son exposé « Vers le chaos routier à l’horizon 
2020 ? » Très intéressant et il a réussi à capter l’attention soutenue des membres 
seniors. 
 
Un apéritif (vin blanc) offert gracieusement par la Commune de Prilly et l’agape ont été 
très appréciés accompagnés d’une convivialité exceptionnelle.    
 
 
 
28.03.2019 
 
Robert Lagger 
Secrétaire PV 
 
 
 


