Procès-verbal
de l’Assemblée générale ordinaire de Lausanne Région

Date

:

Jeudi 29 mars 2012

Heure

:

17 heures

Lieu

:

Grande salle de Villars-Tiercelin

Présidence

:

M. Gustave MUHEIM

Bureau de coordination

:

Excusés

Communes excusées :
PV rédigé par

MM. Daniel BRELAZ
Jacques-André CONNE
Jean-Daniel CHAMOT
Philippe RUCHAT

Lausanne
Secteur est
Secteur nord
Secteur nord

M.
M.
M.

Secteur ouest
Secteur est
Secteur ouest

Alain GILLIERON
Gilbert CUTTELOD
Pierre KAELIN

Ecublens, Epalinges, Prilly, Pully, Montpreveyres, Servion
:

Mme Fabienne SAUGY

Lausanne Région

______________________________________________
AGENDA
La prochaine Assemblée générale ordinaire de Lausanne Région,
aura lieu le jeudi 20 septembre 2012 à 17h00 aux Cullayes / commune de Servion
_______________________________________________

Monsieur Gustave Muheim, président de Lausanne Région, ouvre la séance en saluant les
participants et en excusant diverses personnalités.
Il passe la parole à Monsieur Patrick Keller, syndic de Jorat-Menthue pour une présentation
de sa commune.
En avant-séance, Monsieur Muheim passe la parole à Monsieur Etienne Roy préfet de
l’ouest lausannois pour une présentation de la manifestation « Cap sur l’Ouest ».
Suite à cette présentation, Monsieur Muheim propose, comme scrutateurs, Madame Patrizia
Darbellay secrétaire générale de Lausanne Région et Monsieur Denis Décosterd ancien
secrétaire générale de Lausanne Région, qui acceptent.
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 21 septembre 2011 à
Prilly

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.
3.

Message du président

Monsieur Gustave Muheim donne lecture de son message à l’Assemblée (annexe 1).
4.

Rapport d’activités 2011 des secteurs

Monsieur Serge Savoy, président du secteur Nord en 2011 et Syndic de Poliez-Pittet, lit son
rapport (annexe 2).
Monsieur Jacques-André Conne, président du secteur Est en 2012 et Syndic de Lutry, lit son
rapport (annexe 3).
Madame Claudine Wyssa, Syndique de Bussigny, lit le rapport 2011 du secteur ouest
(annexe 4).
Le rapport d’activités 2011 de Lausanne Région a été reçu dans les communes.
La parole n’est demandée pour aucun de ces rapports d’activités.
L’Assemblée approuve, à l’unanimité, les rapports d’activités 2011 des trois secteurs
et de Lausanne Région.

5.

Comptes 2011

Monsieur Muheim passe en revue les comptes 2011 des différents départements de
Lausanne Région, ainsi que ceux de Fonds Capital Développement.
La parole n’est pas demandée sur les comptes 2011.
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5.1.

Rapport de l’organe de révision

Monsieur Peissard de la fiduciaire Fidinter – organe de révision - lit son rapport établi suite à
la révision des comptes 2011 de Lausanne Région (annexe 5).
5.2.

Rapport de la commission de gestion

La parole est donnée au représentant de la commission de gestion, Monsieur Jean-Charles
Cerottini, syndic de St-Sulpice, qui lit le rapport de la commission (annexe 6). Ce dernier
n’appelle aucun commentaire de la part de l’Assemblée.
Monsieur Muheim soumet au vote des communes membres les comptes 2011, ainsi que la
décharge de la commission de gestion et du Bureau de coordination :
L’Assemblée approuve, à l’unanimité, les comptes 2011 (annexe 7-8) de Lausanne
Région et du Fonds Capital Développement et donne décharge à la commission de
gestion et au Bureau de coordination.
5.3.

Nomination de l’organe de révision pour 2013

La fiduciaire Fidinter est candidate. La candidature est soumise par Monsieur Muheim au
vote des communes :
L’Assemblée accepte à l’unanimité la fiduciaire Fidinter pour effectuer la révision des
comptes 2012 de Lausanne Région.
6.

Divers et propositions individuelles

La parole n’étant pas demandée, le président lève la séance.

Fabienne Saugy
Avec l’approbation de M. G. Muheim

Annexes :

1. Message du président ;
2. Rapport d’activités 2011 du secteur Nord ;
3. Rapport d’activités 2011 du secteur Est ;
4. Rapport d’activités 2011 du secteur Ouest ;
5. Rapport de l’organe de révision ;
6. Rapport de la commission de gestion ;
7. Comptes 2011 de Lausanne Région et Fonds Capital Développement
8. Commentaires des comptes 2011
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