Procès-verbal de l’Assemblée générale du 14 juin 2017 (18h)
de la Section romande de la Société Suisse-Chine
Hôtel Continental, Place de la Gare 2, 1001 Lausanne

Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.

Salutations, liste de présence et liste des excusés
Procès-verbal de l’AG du 23 juin 2016
Rapport d’activités 2016 du Comité
Comptes et bilan 2016
•
présentation des comptes par la trésorière
•
rapport des vérificateurs des comptes pour l’année 2016
•
décharge du Comité pour l’exercice 2016
Admissions et démissions
Propositions individuelles et divers.

5.
6.

1. Salutations, liste de présence et liste des excusés
M. Gérald BÉROUD, président, ouvre cette 31e assemblée générale ordinaire, remercie les membres
de leur présence, salue l’assemblée et plus particulièrement le président d’honneur M. René G.
PFIFFER, le conférencier M. Simon BOSSHART et Mme CAI Qidong, stagiaire chez SinOptic et à la
SRSSC pour son aide à la préparation. Il annonce le nom des personnes excusées. L’ordre du jour
2017 est accepté́ .
2. Procès-verbal de l’AG du 23 juin 2016
Il n’en est pas demandé lecture, celui-ci ayant été envoyé́ avec la convocation. Il est accepté́ à
l’unanimité́ .
3. Rapport d’activités 2016-2017 du Comité
Le président présente le rapport 2016 du comité (il peut être consulté ou téléchargé sur le site de notre
association, en mentionnant les points saillants de l’année écoulée, notamment la visite officielle en
Suisse du président XI Jinping début 2017 et la reconnaissance dont notre association a fait l’objet avec
l’invitation du président de la SRSSC au dîner de gala du 15 janvier 2017. Les activités organisées sous
l’égide de la SRSSC ainsi que les évènements auxquels elle a été associée sont passés en revue. Au
carnet noir, la disparition de notre membre M. Marx LÉVY le 12 janvier 2017 est évoquée. Enfin, le
président rappelle la généreuse mise à disposition d’une salle du Palais de Rumine par le Grand Conseil
vaudois pour l’apéritif du nouvel an chinois et l’espoir que cette invitation sera reconduite en 2018 dans
le nouveau bâtiment du Grand Conseil.
Le rapport est approuvé par l’assemblée sans questions ni remarques.
4. Comptes et bilan 2016
•

Présentation des comptes par la trésorière
Mme Catherine WEBER, trésorière, présente et commente les comptes au 31 décembre 2016.
Malgré une charge de travail en nette augmentation pour le président, la SRSSC connaît un
bénéfice de CHF 6’653,68. Les cotisations des membres ont augmenté de plus de CHF 2'000
et la fréquentation du site internet a quadruplé depuis son remaniement en octobre 2015.

•

Rapport des vérificateurs des comptes pour l’année 2016
M. Jean-Pierre CLÉMENT donne lecture du rapport de l’exercice 2016 basé sur divers
pointages et l’examen des principales factures de l’année. Il mentionne l’excellente tenue des
comptes par Mme Catherine WEBER et leur exactitude. Le rapport est accepté à l’unanimité (1
abstention).

•

Décharge du Comité pour l’exercice 2016
La décharge du Comité pour l’exercice 2016 est accordée à l’unanimité́ . Le président remercie
l’assemblée de la confiance accordée.

5. Admissions et démissions
Le président présente le détail de la situation, qualifiée par sa stabilité. Le total des membres est de
192. L’introduction d’un statut « couple » a eu un double effet : certains couples formés de deux
adhérents ont adopté ce nouveau statut, ce qui réduit le nombre total ; mais, d’autres membres ont en
profité pour faire adhérer leur conjoint ou conjointe, ce qui augmente le chiffre réel de membres. La
baisse significative des membres valaisans est relevée, comme la hausse, réjouissante, de membres
d’origine chinoise.
6. Propositions individuelles et divers
•

Mme Christine KYBURZ soulève la question d’une cotisation à vie, qui existe à la SSC. Le
comité propose d’étudier la question.

•

Mme Lucia FESSELET-COMINA présente le 2e Forum sino-suisse des femmes qui aura lieu
les 17 et 18 novembre 2017 à Chengdu, organisé en partenariat avec l'Association du peuple
chinois pour l'amitié avec l'étranger et la China Association of Women Entrepreneurs (CAWE).

L’assemblé générale 2017 est levée à 19h
Elle est immédiatement suivie par la conférence de M. Simon BOSSHART, directeur Global Accounts
et Chine à Suisse Tourisme, intitulée From Mass to Multi-Niche: Switzerland Tourism's strategy to
conquer the maturing Chinese outbound travel market.
Gauthier CHIARINI – 14 juin 2017

