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Rapport d’activités du Comité – septembre 2008-avril 2009
Le nouveau Comité
Depuis la dernière Assemblée générale, le 17 septembre 2008, le Comité se compose de la
manière suivante : M. Gérald BÉROUD, président ; Mme Marion GÉTAZ, secrétaire ; M. Gilbert
GERBER, trésorier ; Mme Christine WIRZ et M. DU Xuecheng, membres. Il s’est réuni à quatre
reprises.

Principaux événements
La période concernée a été marquée par les principaux événements suivants :
•

le 30 octobre 2008, signature à Nanjing d'un Mémorandum d'amitié, d'échanges et de
coopération avec l'Association du peuple du Jiangsu pour l'amitié avec les pays
étrangers, lors du 30ème anniversaire des villes jumelées et des échanges amicaux
organisé par la province du Jiangsu ; notre Association était représentée sur place par
son Président.

•

le 14 novembre 2008, une délégation de l'Association Vaud-Shaanxi/Chine a participé à
l'inauguration de la Foire de Genève, la ville de Xi'an y était hôte d'honneur.

•

le 26 janvier 2009, afin de marquer l’entrée dans l'année du bœuf, organisation d’un
apéritif pour les membres et invités de l'Association. Parmi les invités de marque,
signalons M. Jacques PERRIN, président du Grand Conseil vaudois et membre de
l'Association, qui nous a fort aimablement reçu à la Buvette du Grand Conseil et nous a
fait bénéficier du vin d’honneur offert par l’État de Vaud.

•

le 23 février 2009, participation à une rencontre entre l’École polytechnique fédérale de
Lausanne et une délégation de l'Université des communications de Xi'an (Xi’an Jiaotong
Daxue) et signature d'un mémorandum pour intensifier la collaboration entre les deux
institutions. Rappelons que le précédent accord datait d’octobre 1980.

•

le 2 avril 2009, vernissage d’une exposition de papiers découpés de la province du
Shaanxi, en collaboration avec le golf-club, domaine du Brésil à Goumöens-le-Jux,
exposition qui se tient jusqu’au 14 juin 2009. Nos plus vifs remerciements vont à M.
Gilbert GERBER et à notre président d’honneur René PFIFFER pour avoir rapidement et
de mains de maître organisé cette manifestation, qui s’inscrit dans le prolongement de
celle mise sur pied en août 2008 au CHUV.

Après plusieurs années de collaboration avec le restaurant de Dorigny, il a été décidé de ne
pas conduire de Festival de gastronomie chinoise en 2009. Plusieurs raisons à cet arrêt :
fréquentation stagnante malgré des efforts promotionnels conséquents ; attractivité moindre
de la gastronomie chinoise en général ; efforts disproportionnés par rapport aux résultats. Il
faut souligne que ce Festival n’aurait pas pu se réaliser les années précédentes, sans un
engagement volontaire de plusieurs partenaires.
Il faut encore mentionner que le Comité répond également à des demandes variées (adresses,
contacts, personnes de référence, etc.).
./.
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Une période de transition
La nouvelle équipe a aussi beaucoup réfléchi à l’avenir de notre Association. Le fait est qu’avec
les années, son rôle et celui d’organisations similaires se sont modifiés. Les contacts avec la
Chine se sont à ce point diversifiés et en partie simplifiés que nous sommes devenus moins
« indispensables » qu’auparavant. Il convient de songer à d’autres domaines d’activités, à
l’image de ce qui avait été entrepris avec l’ancien Comité : conférences, délégations
économiques, etc.
Récemment, la disparition de Connaissance de la Chine – Lausanne a également montré la
nécessité de réfléchir au rôle et aux fonctions de notre Association.
La réflexion porte aussi sur le nom de notre Association. Tant en Chine qu’en Suisse, il est peu
intelligible. Pour la partie chinoise, il faut expliquer en détails son origine et préciser que notre
Association noue des relations avec de multiples provinces, régions et villes en Chine. En
Suisse, peu de personnes savent où se trouve le Shaanxi, tout en se demandant pourquoi
l’Association n’aurait de lien qu’avec cette province.
D’autres raisons conduisent le Comité à poursuivre sa réflexion à ce sujet et, simultanément, à
imaginer un rapprochement avec d’autres organisations, en particulier avec la Société SuisseChine, la plus importante association bilatérale surtout présente en Suisse alémanique.

Activités prévues
La plus importante est l’organisation d’un voyage de découverte « La Chine du Sud-Ouest » du
10 au 25 octobre 2009. L’idée principale est d’offrir aux membres de l’Association une nouvelle
occasion de se rendre en Chine. En 2004 et 2005, des délégations thématiques avaient été
organisées pour des entreprises. En 2009, ce sont nos membres qui par ont conséquent la
priorité.
Le Comité réfléchit aussi à d’autres activités. En particulier, il se préoccupe beaucoup de savoir
comment attirer de nouveaux membres dans notre Association.
Toute suggestion des membres est la bienvenue !

Lausanne, le 24 avril 2009
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