
Assemblée générale ordinaire 
de LAUSANNE REGION 

 
 

Jeudi 1er mai 2003 à 17h00 
au Centre de congrès du Palais de Beaulieu, Salle Albertville 

Parking à disposition 
 
 
Ordre du jour 
 
1. Adoption de l'ordre du jour 
 
2. Adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale du 5 septembre 2002. 
 
3. Message du président. 
 
4. Rapport d’activités 2002 des secteurs. 
 
5. Comptes 2002 :  

5.1. Approbation (soumise au vote des membres) ; 
5.2. Décharge de la commission de gestion. 

 
6. Divers et propositions individuelles. 
 

 
 

 
Ce présent ordre du jour vous donne un accès gratuit au parking du palais de Beaulieu ainsi 
qu’à l’exposition COMPUTER. 
 
A l’issue de l’Assemblée générale, la Fondation de Beaulieu vous convie à une visite des 
travaux et rénovations effectués puis à un apéritif dînatoire. 
 

 
 
 

 
Procès-verbal 

 
de l’Assemblée générale ordinaire de Lausanne Région 

 
 
 
Date  : Jeudi 1er mai 2003 
 
Heure  : 17 heures 
 
Lieu  : Forum - Beaulieu 
 
Présidence : M. Gustave MUHEIM   Secteur Est 
 
Communes membres  :  Toutes sont représentées, à l’exception de Cugy, 

Paudex et Villars-Ste-Croix qui sont excusées 
 



 
Bureau de coordination  : MM Daniel BRELAZ  Lausanne 
       Daniel GROSCLAUDE Secteur Nord 
       Denis DECOSTERD  Secrétaire général 
       Pierre KAELIN  Secteur Ouest 
       Gilbert BOVAY  Secteur Ouest 

Jean-François THONNEY Secteur Est 
 
Excusés    : MM. Serge VORUZ  Secteur Est 
       François GILLIERON  Secteur Nord 
 
 
 
Secrétaire    : Mme  Marie SAVARY  Lausanne Région 
 

 
______________________________________________ 

 
AGENDA 

 
La prochaine Assemblée générale ordinaire de Lausanne Région, 
aura lieu le mercredi 3 septembre 2002 à 17 heures à Froideville 

_______________________________________________ 
 

 
Monsieur Gustave Muheim, président de Lausanne Région, ouvre la séance en saluant les 
participants et en excusant diverses personnalités.  
 
Le président nomme Messieurs les Syndics Guignard, de Bottens, et Roy, de Jouxtens-Mézery, 
comme scrutateurs. 
 
 
1. Adoption de l’ordre du jour 
L’ordre du jour est adopté sans remarque. 
 
 
2. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale du 5 septembre 2002 à Renens 
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 
 
3. Message du président 
Monsieur Gustave Muheim donne lecture de son message à l’assemblée. Le rapport est annexé au 
présent procès-verbal (annexe 1). 
 
 
4. Compte-rendu des activités 2002 des secteurs de Lausanne Région 
 
Le président 2002 du secteur Ouest, Monsieur le Syndic de Crissier, Gilbert Bovay, lit son rapport 
(annexe 2). 
 
En l’absence du président 2002 du secteur Nord, Monsieur le Syndic de Cheseaux, Jacques 
Millioud, Monsieur Haemmerli lit son rapport (annexe 3) 
 
En l’absence du président 2002 du secteur Est, Monsieur le Syndic de Paudex, Serge Voruz, le 
président de Lausanne Région nous lit son rapport (annexe 4) 



 
La parole n’est demandée pour aucun de ces compte-rendus. 
 
 
5. Comptes 2002 
 
 
5.1. Approbation 
Monsieur Muheim passe en revue les différents postes de la comptabilité 2002.  
 
Il lit ensuite à l’assemblée le rapport de la fiduciaire Fidinter qui a procédé à la révision de la 
comptabilité 2002.  
 
La parole n’étant pas demandée, le président soumet à l’Assemblée, l’approbation des comptes 
2002 de Lausanne Région. 
 
L’Assemblée accepte, à l’unanimité, les comptes 2002 de Lausanne Région. 
 
5.2. Décharge de la commission de gestion 
 
La parole est ensuite donnée au représentant de la commission de gestion, Monsieur le Syndic de 
Chavannes, André Gorgerat. Celui-ci fait part du rapport de la commission (annexe 5) qui n’appelle 
pas de commentaire. 
 
L’Assemblée approuve, à l’unanimité, la décharge de la commission de gestion 
pour les comptes 2002 de Lausanne Région. 
 
Monsieur Gustave Muheim remercie les communes pour leur confiance. Il saisit cette occasion pour 
indiquer aux communes membres que les comptes de la promotion économique ont été 
excédentaires en 2002 en raison d’une part, du non-engagement d’une personne, et d’autre part, 
d’actions budgétées qui n’ont pas été entreprises. C’est pourquoi, ajoute-t-il, une baisse 
substantielle des cotisations en 2004 sera discutée avec les membres du Bureau de coordination. 
 
 
6. Divers et propositions individuelles 
 
La parole n’étant plus demandée, le Président lève la séance et rappelle que les communes qui ont 
financé les travaux de restauration de Beaulieu sont invitées à une visite des lieux suivie d’un 
apéritif dînatoire offerts par la Fondation de Beaulieu. 
 
 

Marie Savary 
Avec l’approbation de Monsieur Gustave 
Muheim 
 
 

 
Annexes : Message du président 
  Compte-rendu des activités 2002 des secteurs Ouest, Nord et Est 
  Rapport de la commission de gestion à propos des comptes 2002 

 


