(1000 Lausanne 6 – E-mail : info@amisosr-vaud.ch)

Assemblée générale de l’Association vaudoise des Amis de
l’Orchestre de la Suisse romande
Palais de Beaulieu, Salle Innsbruck, 16.6.2016, 19h00
Présidente : Abigael de Buys Roessingh
Présents : environ une soixantaine de membres de l’Association, les membres
du Comité de l’Association vaudoise des Amis de l’OSR (Abigael de Buys
Roessingh, Louis Ferran, Anna Meillet, Françoise Gaemperle, Dominique
Radoux, Vincent Mandelbaum , Michel Jaccard (nouveau membre à élire).

Ordre du jour

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Approbation de l’ordre du jour
Approbation du Procès-verbal de l’AG du 21 mai 2015
Rapport de Présidente.
Rapport de la Trésorière, et rapport du vérificateur aux comptes
Décharge aux membres du Comité et du vérificateur aux comptes
Election d’un nouveau Membre au Comité
Divers

La Présidente ouvre la séance à 19h00
1. Approbation de l’ordre du jour
Aucune demande de changement ou remarque.
2. Approbation du Procès-verbal de l’AG du 21 mai 2015
Le Procès-verbal de l’AG 2015, disponible sur le site Internet et disposé
sur les tables est approuvé sans remarque ni opposition.
3. Rapport de la Présidente
La Présidente présente un résumé des sept concerts passés de la saison
et des différentes actions qui ont été entreprises durant cette année.

• Nouvelle réalisation de la brochure de l’Association qui est
désormais incluse dans l’envoi adressé aux abonnés.
• Mise en place des premières cartes de membres.
• Premier dîner de soutien en faveur de l’Association le 6 novembre
2015. Suite au grand succès du dîner, annonce de la deuxième
édition le 8 novembre 2016.
• Envoi avant Noël un CD aux membres : Directeur Ataulfo Argenta,
Bach, Haydn et Albeniz
• Assemblée générale extraordinaire en janvier suite au départ de
André Hurter et à l’arrivée de Anna Meillet et Vincent
Mandelbaum.
• Visite guidée par Monsieur Eric Vigié pour nos Donateurs et
Mécènes le 12 avril à L’Opéra de Lausanne avant le 1er Acte
d’Ariodante de Haendel puis dîner au restaurant Le Théâtre.
• Pour la première fois la présentation de la nouvelle saison s’est
faite également à Lausanne le 19 mai et pas uniquement à
Genève.
• La suite des conférences Préludes est assurée.
• Rappelle que nos membres peuvent participer aux répétitions
générales au Victoria Hall en s’inscrivant quelques jours avant sur
notre site info@amisosr-vaud.ch
• Grâce au soutien financier de la Fondation Juchum, 300 cartes
jeunes ont pu être offertes.
Le Comité souhaite poursuivre cette voie amorcée depuis une année en
mettant également l’accent sur les « Jeunes ».
Au nom du Comité, la Présidente exprime sa gratitude à la Fondation de
l’OSR et à sa Présidente Madame Florence Notter pour son appui
inconditionnel dans toutes ses démarches. Elle remercie également le
Comité de Soutien.
Sont chaleureusement remerciés, le Canton de Vaud, la Loterie
Romande, la Fondation Marcel Regamey, la Fondation du Centre
Patronal et la Fondation André Rochat.
4. Rapport de la Trésorière et rapport des vérificateurs aux comptes
Dominique Radoux présente les comptes pour la période du 1er janvier
au 31 décembre 2015.
Comparés à l’année dernière, il y a une augmentation significative au
niveau des rentrées. Cette augmentation permet de compenser en partie
(exercice déficitaire) les investissements mis en place en 2015. Les frais
de réception et de représentation ont augmenté puisque l’association

s’est concentrée cette année sur des actions de relations publiques pour
recruter de nouveaux membres tant au niveau de l’Association que du
Comité de Soutien…
Dominique Radoux indique que les comptes ont été vérifiés par SARECO
SA: nous remercions M. Jaccoud.
Dominique Radoux lit la déclaration de M. Jaccoud.
Sur la base d’un examen succinct selon la norme d’audit suisse 910, le
vérificateur de comptes n’a pas relevé de faits qui laissent à penser que
les comptes annuels ne sont pas conformes à la loi et aux statuts. Il
précise également que cet examen ne constitue pas un audit.
5. Décharge aux membres du comité et des vérificateurs aux comptes
La Présidente propose de donner décharge à la trésorière, au vérificateur
de comptes et au Comité. L’assemblée approuve à l’unanimité.
6. Election d’un nouveau Membre au Comité
Maître Michel Jaccard se présente à l’assemblée. Outres ses
compétences juridiques, ce dernier nous fera bénéficier
connaissances liées aux nouvelles technologies et réseaux
Maître Jaccard est élu à l’unanimité au sein du Comité sous
applaudissements.
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7. Divers
Après treize années de travail exceptionnel, Madame Françoise
Gaemperlé prend la décision de se retirer du Comité et cède son
magistère à Monsieur Vincent Mandelbaum. Elle le fait d’autant plus
sereinement que ces six derniers mois passés avec Mr Mandelbaum l’ont
convaincue ainsi que le Comité de la pertinence de ce choix. Au nom du
Comité, la Présidente lui rend hommage et la remercie pour son travail
remarquable effectué toutes ces années dans le cadre des conférences
Préludes. Monsieur Mandelbaum lui remet un bouquet de fleurs.
La Présidente clôt la séance à 19h20.
Abigael de Buy Roessingh
Présidente

Louis Ferran
Secrétaire

