Société de Développement et des Intérêts d’Ouchy
Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire
du jeudi 22 mars 2018 à 18 h 30, à La Nautique - Ouchy

Signature de la liste de présence
Elle est signée par 46 personnes. Le quorum est atteint.
1. Ouverture de l’assemblée – excusés
Le président de la SDIO, M. Andreae, ouvre l’Assemblée à 18 h 33. Il salue les membres
présents et notamment les nombreux « nouveaux » membres. A noter également la
présence de M Pierre-Antoine Hildbrand, Municipal.
L’ordre du jour a été distribué dans les délais légaux et ne fait l’objet d’aucune remarque.
L’assemblée est valablement constituée et peut siéger.
2. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 16.03.2017
Le président demande si quelqu’un en demande la lecture. Ce n’est pas le cas et le
procès-verbal est approuvé sans remarque.
3.

Rapport du président
Au moyen d’une présentation photo, Christophe Andreae revient sur les principaux points
de la SDIO en 2017. À noter principalement le 1 er Août en présence de Monsieur Alain
Berset ; la réussite extraordinaire de la Mosaïque de Pâques ; le dynamisme insufflé grâce
à la nouvelle carte de membre et la participation sur les réseaux sociaux de la SDIO ; les
décorations de Noël et enfin l’augmentation de la participation de la Ville de Lausanne au
feu du 1er Août. Remerciements donnés à la Ville, aux donateurs du feu et à toutes celles
et ceux qui font vivre la SDIO durant l’année.

4. Rapport sur les comptes
M Andreae donne lecture du bilan financier pour l’exercice 2017. Le résultat est négatif
mais la fortune de 40'800.- de l’association n’est pas entamée. Le capital est désormais de
47'782.10. Les comptes résumés sont annexés au présent procès-verbal. En annexe, se
trouve également le budget 2018. La discussion est ouverte. Elle n’est pas demandée.
5. Rapport des vérificateurs des comptes
Mme Janine Rolaz donne lecture du rapport des vérificateurs. En conclusion, il est
demandé à l’Assemblée d’approuver les comptes tels qu’ils ont été présentés. Les
vérificateurs remercient vivement la fiduciaire TDS pour le travail accompli et le soin
apporté à cette comptabilité.
6. Approbation des comptes
Les rapports, ainsi que les comptes 2017 et le budget 2018, sont approuvés par
l’Assemblée à l’unanimité.
7.

Nomination des vérificateurs des comptes
Mme Janine Rolaz reste première vérificatrice et M Geoges Haeffliger deuxième
vérificateur des comptes. M Jean-Jacques Favez reste suppléant. Il est proposé un
deuxième suppléant en la personne de M. Perry Fleury. La commission de vérification des
comptes est acceptée telle que présentée.

8. Programme et animations 2018
a) Un comité renforcé
b) Une Mosaïque de Pâques avec un magnifique dessin du dessinateur Cosey
c) Une fondue géante le 31.03 (dans le cadre de la Mosaïque de Pâques)
d) Le feu du 1er Août
e) La Fan’s Zone à Ouchy et une soirée SDIO le 12 juillet
f) Ouchy fête son lac les 25 & 26 août
g) Commission de rénovation des ports
h) Commission sur la sécurité et bruit
i) Décoration de Noël
9. Les acteurs économiques de Vidy au sein de la SDIO.
Il est proposé d’intégrer au sein de la SDIO, et de son comité, les acteurs économiques de
Vidy pour un développement harmonieux le long du Lac. La discussion est ouverte. Elle
n’est pas demandée. La proposition est acceptée à l’unanimité.
10. Election du comité et du président de la SDIO
Les démissions au sein du comité sont : Mme Nadège Pasquier - Mme Carine Duca – M
Marco Ramos et M Steve Bruchez.
Le comité de la SDIO pour 2018 sera étoffé et ainsi composé :
•
•
•
•
•
•
•

Nathalie Porchet
Priscilla Schneiter
Katia Magnenat
Corinne Buehler
Susan Sax
José Molina
Lucas Girardet

Vice-présidente
Trésorière - Secrétaire
Community Manager
Membre
Membre
Membre
Membre

Membres invités pour l’année 2018
•
•
•
•

Maya Garbi
Sandra Zanatti
Helena Panchaud
Alain Croisier

Le comité est approuvé par acclamations.
M. Andreae demande ensuite à l'Assemblée de le confirmer dans ses fonctions de
président du comité de la SDIO. L’Assemblée approuve par acclamations.
Conformément aux statuts de la SDIO, il est proposé d’octroyer la qualité de membres
d’honneur aux anciens présidents de la SDIO.
•
•
•
•
•
•

Mme Janine Rolaz pour 1990 à 2000 sous la SDO
M Claude Houmard pour 2000 à 2004
M Michel Julier pour 2004 à 2013
M Giorgio Restelli pour 2013 à 2014
M Paul-André Restelli pour 2014 à 2015
M Pierre-Antoine Hildbrand pour 2015 à 2016

La discussion est ouverte. Elle n’est pas demandée. La proposition est acceptée à
l’unanimité.

11. Propositions individuelles et divers
Une question est posée sur le 1er Août : où aura lieu la partie officielle ?
- Selon le souhait du Syndic de Lausanne, la partie officielle aura lieu sur la scène
de la Place de la Navigation. Une amélioration sera néanmoins portée à la
sonorisation.
Une question est posée sur les parkings pour motards : ces derniers sont (trop) souvent
utilisés par les frontaliers. Il en résulte un manque de places pour les habitants et
riverains. Ces derniers reçoivent également facilement une contravention.
- M Pierre-Antoine Hildbrand prend bonne note de la remarque.
M Sylviane Pflister, présidente de l’ARFEC, remercie vivement la SDIO et son président
pour le travail d’organisation formidable pour la Mosaïque de Pâques !
À la suite de cette dernière, la parole est passée à M Pierre-Antoine Hildbrand pour une
présentation sur trois sujets : la STEP de Vidy, la réfection des Portes et la sécurité.
Par suite l’Assemblée générale est levée. Tout le monde est alors convié à la partie festive
qui s’ensuit.
La prochaine AG de la SDIO est fixée au 21.03.2019.

Le président de la SDIO
Christophe ANDREAE

Le secrétaire de la SDIO
Steve BRUCHEZ

