Assemblée Générale extraordinaire de l’USLG
du 24 novembre 2021

A l’ordre du jour :
1.
2.
3.
4.

Liste des présences
Présentation de la nouvelle USL
Election du Comité
Election des Commissions :
❖
Sportive
❖
Culturelle
❖
Lotos
1. Election des vérificateurs des comptes
2. Brochure de présentation USL ou site internet
3. Divers et propositions individuelles
4. Verre de l’amitié
Compte tenu de la situation COVID, l’entrée à l’Assemblée Générale extraordinaire est conditionnée au pass sanitaire.
Liste des présences précise avec les coordonnées sera jointe à ce PV.

Monsieur Roland Wolf, Président, ouvre l’assemblée. Il est 20H10.
Il nous souhaite la bienvenue et excuse Mr. Fenner qui n’a pu se joindre à nous.
1. Présences : cf. liste des présences en annexe
Le décompte de la liste des présences fait constater :
Associations présentes : 32
Associations excusées : 9
Associations absentes : 18
Le Comité in corpore est présent : Roland Wolf, Président – Thierry Payot, Vice-Président Ahimara Buffat, Secrétaire – Roberto Arduini, Caissier, - Emmanuel Roy, Responsable du Site,
buvette des lotos,
Comité élargi : Marianne Schranz, responsable bénévoles aux lotos, Thomas Blomet, adjoint
buvette, Christophe Bachofen, responsable marchandises aux lotos, Daniel Bussy, adjoint caissier,
(EXCUSE), Caroline Uebelhart, adjointe marchandises (EXCUSEE)

2. Présentation de la nouvelle USL par Roland Wolf

C’est le 18 avril 2018, après plusieurs années de discussions et préparation, que la convention entre la Ville
de Gland et l’USLG a été signée. Ainsi notre association a passé de 12 à 59 sociétés et encore d’autres sont
en cours d’acceptation par nos autorités communales.
Que dit cette convention :
Préambule : Dans le but de mener une politique active de promotion des sociétés locales, la ville de Gland
et l’USLG décident d’intensifier leur collaboration.
Article 1 : L’USLG est l’association faîtière représentant notamment toutes les sociétés locales officiellement reconnues comme telles et signataires de la charte des sociétés locales de la ville de Gland
Qui veut dire simplement que si la politique de la Ville de Gland quant à la gestion des sociétés locales ou
qu’une décision prise par les autorités communales ne plaisent pas aux sociétés locales où seraient en conflit avec les règles générales des dites sociétés, l’USLG serait à même d’intervenir auprès de nos autorités ce
qui aurait évidemment plus de poids qu’une intervention individuelle.
Par contre, un litige spécifique entre une société et la commune, devrait être réglé directement entre les 2
parties.
Article 6 : L’USLG collabore avec la Ville de Gland à la coordination de l’organisation des principales manifestations annuelles
C’est pourquoi nous vous avons demandé de nous annoncer vos manifestations pour 2022. Ceci pour éventuellement éviter que plusieurs événements importants ne se déroulent en ville en même temps, ce qui
nuirait au résultat espéré.
Coût : Nous avions pensé établir une brochure format A4 pour présenter nos sociétés locales à la population glandoise. Comme nous avons reçu plusieurs avis négatifs et peut-être justifiés, nous disant que ce
procédé était obsolète, pourquoi pas nous tourner vers la création d’un site internet, étant donné que le
coût de la création de la brochure et de son envoi reviennent tout aussi chers. Nous y reviendrons au courant de l’assemblée.
Le but de cette assemblée est de mettre en place la nouvelle USL et de connaître également vos besoins. Je
reconnais que nous sommes un peu dans le flou et espère que nous y verrons un peu plus clair à la fin cette
réunion.
Je remercie toutes les sociétés qui se sont acquittées de leur cotisation, 42 sociétés sur 59, et prie les retardataires de le faire le plus rapidement possible.
Merci également aux membres qui nous ont remis leur texte, photo, logo, pour inclure dans la brochure/site internet et je ne peux qu’encourager les autres à nous les faire parvenir rapidement afin de nous
faire connaître le plus tôt possible.

Monsieur Gérald Cretegny, Municipal, prend la parole.
Cela fait 8 ans que nous parlons de cette convention. Il était nécessaire de coordonner les choses
car le nombre de sociétés augmentait ainsi que l’occupation des infrastructures.

Il souligne que Gland est une ville très dynamique. Elle attire aussi des sociétés des communes
voisines grâce à l’ouverture de nos Autorités. Ces dernières ont toujours mis en exergue la bonne
entente ainsi que le bien être des concitoyens du giron.
Cependant, victimes de ce succès, il a été nécessaire de prioriser les sociétés glandoises.
La discussion est ouverte :
Mme Helen Gailey (Good for my Planet) prend la parole, elle voudrait savoir à quoi ça sert l’USL ?
Elle ne comprend pas pourquoi payer des cotisations ? Quelle est la plus-value de cette
association. ?
M. Roland Wolf, Président, explique aux nouveaux membres les fondements de l’USLG.
La mise en place des lotos avec les 7 sociétés membres ainsi que la répartition des bénéfices des
lotos qui est une manne non négligeable pour ces dernières. Lors la dernière édition, pas moins de
Frs 65'000.00 ont été distribués. Sans compter l’aide apportée (bénévolat) lors de grands
événements sur la commune, tels que les championnats de gym, girons de musiques ou
prochainement la Fête Cantonale des Chanteurs Vaudois
M. Roland Wolf renvoie aux statuts art 4 point a, b, c. Il souligne le manque de communication de
la part des sociétés. En effet, le Comité a donné à chacune des sociétés convoquées, l’occasion
d’exprimer ses souhaits, ses attentes. Or, il n’a reçu aucune réponse.
Il explique que tout comme vous, les membres du comité sont membres d’une ou plusieurs sociétés
et tout comme vous, nous sommes dans le flou. C’est pour ça que nous sommes ici ce soir pour
mettre en place la nouvelle USL
L’assemblée souhaite des explications au sujet des cotisations, qui pour certaines sociétés sont
extrêmement onéreuses et difficiles à justifier au budget. Le chœur mixte souhaite que le comité se
prononce à ce sujet.
Mme Christel Probst (Troc amical de Gland) illustre ceci par le fait que suite à la pandémie Le Troc
se bat pour rester en vie.
M. Gérald Cretegny, rappelle à l’assemblée qu’elle pourra se prononcer sur le montant des
cotisations lors de la prochaine Assemble Générale de mars/avril 2022. Cette première réunion est
une mise en bouche des défis qui attendent l’USL.
Pour conclure, Monsieur Gérald Cretegny, également membre assidu du chœur mixte Le Chêne, se
dit malgré tout extrêmement optimiste au sujet de notre nouvelle association.
3. Election du Comité
Faute de candidats présentés par les membres présents, les démissionnaires, Ahimara Buffat et
Thierry Payot, décident de prolonger leurs mandats jusqu’à la prochaine AG. Roland Wolf annonce
également qu’il démissionnera de son poste de président à cette occasion tout en restant membre
de la commission des lotos.
Les membres du comité actuels sont élus à l’unanimité
Président : Roland Wolf
Vice-président : Thierry Payot
Secrétaire : Ahimara Buffat
Caissier : Roberto Arduini
Membre : Emmanuel Roy

4. Nominations de membres des nouvelles commissions :
❖

Commissions Sportive

Thomas Blomet – Club de Tennis de table
Oga Venkat – FC Gland
Carine Zehnder / Pascal Riesen - Sté de Tir Gland Le Chêne
Isabelle Pillevuit - Badminton club de Gland
❖

Commission Lotos

Roland Wolf (Président) (VIVAG) (bureau)
Christoph Bachofen (marchandises)
Emmanuel Roy (buvette)
Roberto Arduini (AGyA) (Caisse)
Marianne Schranz (AGyA) (personnel/secrétaire)
Thomas Blomet (TdT) (suppléant buvette)
Daniel Bussy (FdG) (suppléant caisse)
Caroline Uebelhart (VBC La Côte) (suppléant marchandises)
Manquent : 1 suppléant pour le bureau et pour le personnel
Mme Christel Probst (Troc amical de Gland) pense que les commissions induiront trop de travail.
Mme Ahimara Buffat, (FdG et secrétaire), rappelle que le but des commissions est de centraliser les
compétences en cas de besoin. Il n’est nullement question d’imaginer des nouveaux projets, mais
bien de dynamiser ceux déjà en place. Comme par le passé mais organisés.
❖

Culturelle et vie sociale

La commission sera mise sur pied lors de la prochaine Assemblée Générale
1. Vérificateurs des comptes
Helen Gailey (GfmyP)
Josselin Goy (Bistrots du cœur)
Marcel Brauch (Jass club)
2. Mise en place du site internet/plate-forme d’échange
Nomination de la commission d’étude :
Emmanuel Roy (Président)
Josselin Goy (Bistrots du Cœur)
Javier Morales (Homnisports Gland)
Pascal Riesen (Sté de Tir de Gland Le Chêne)

La discussion est ouverte :
Emmanuel Roy prend la parole est précise que le site USLG existe déjà mais il est à bien plaire.
C’est lui qui a tout mis en place pour le bien de l’association. Cependant maintenant il faut le
professionnaliser.

En prévision de cette séance, le Comité a d’ores et déjà reçu deux offres. Deux autres sont
attendues prochainement. Le groupe de travail aura tout loisirs de les étudier et de nous proposer
le meilleur concept.
Le but ultime et de n’avoir qu’un seul interlocuteur, voir même d’être autonome pour la diffusion
de nos informations, de notre communication. C’est de s’unir pour multiplier les forces. Nous
sommes tous conscients qu’il est difficile de tenir un calendrier, c’est d’autant plus nécessaire de
laisser chaque société faire sa part. L’avantage indéniable est la mise en commun des informations
Mme Helen Gailey (GfmyP) soulève le fait que ce n’est pas tout d’avoir un site, il faut surtout le
nourrir. Elle demande si chaque société serait prête à faire ça toute seule.
M. Bernard Despond (Sté de Mycologie) rappelle très justement que le site dont nous parlons est
celui de l'USL et non pas celui des sociétés.
M. Pierre Henri Badel (Loging) estime qu’il sera très difficile de trouver un système qui satisfasse
tout le monde. De plus, une plateforme qui soit compatible avec la Commune risque de poser
problème.
Il est remarqué par l’assemblée que les associations peuvent actuellement déjà trouver des
bénévoles grâce à l’entre aide.
3. Divers et propositions individuelles
Mme Chantal Gaudin (Gym ainés) s’excuse de son retard, collusion de dates
M. Oga Venkat (FC Gland) rappelle qu’une table est à disposition à la buvette du Club pour y poser
des flyers, pensez-y car il y a beaucoup de passage
M. Roland Wolf, rappelle que l’USL a des verres à mettre à disposition contre bons soins. Seuls les
verres égarés seront facturés au prix coutant
M, Pascal Riesen (Sté de Tir Le Chêne) demande la possibilité d’obtenir un macaron déchetterie
par société ? M. Roland Wolf transmettra la demande à la Commune.
Agenda :
2021 :
27.11 : cartons du cœur
03.12. : rencontre de l’avant (VIVAG)
03.12 : chœur mixte (Concert, Temple de Gland)
11.12 : repas de Noel des Ainés (Salle communale, Société de développement)
12.12 : Concert de Noel Fanfare de Gland
2022 :
08.01 : Repas de soutient (FdG)
08.01 : Brûler les sapins (Grand Champ) ou apéro du nouvel an (salle communale)
4/5/6 avril : Troc Amical de Gland
07.05 : Récolte de printemps / Cartons du cœur
30.08 : Vente du Passeport-vacances

3/4/5.10 : Troc Amical de Gland
26.11 : Récolte de Noel / Cartons du Cœur
Prochainement :
12, 13, 14 mai 2023 ; fête cantonale des chanteurs
Fin de la séance 21H27
4. Verrée

Ahimara Buffat
secrétaire

