Procès-verbal de l’Assemblée générale du 11 juin 2018 (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.

5.
6.
7.
8.

Salutations
Procès-verbal de l’AG du 14 juin 2017
Rapport d’activités 2017 du comité
Comptes et bilan 2017
•
présentation des comptes
•
rapport des vérificateurs des comptes pour l’année 2017
•
décharge du comité pour l’exercice 2017
Élection du comité et du président
Élection des vérificateurs des comptes
Admissions et démissions
Propositions individuelles et divers

1. Salutations
M. Gérald BÉROUD, président, ouvre cette 32e assemblée générale ordinaire avec les salutations
d’usage, remercie les membres de leur présence et en particulier M. l’Ambassadeur Jean-Jacques DE
DARDEL pour sa conférence intitulée « Des routes de soie ou de crin ? » suivant l’assemblée générale.
L’ordre du jour 2018 est accepté́ .
2. Procès-verbal de l’AG du 14 juin 2017
Il n’en est pas demandé lecture, celui-ci ayant été́ envoyé́ avec la convocation. Il est accepté́ à
l’unanimité́ .
3. Rapport d’activités 2017 du comité́
Le président présente le rapport 2017 du comité, qui peut être consulté ou téléchargé sur le site de
notre association. Il souligne en particulier la stabilité du nombre de membres (188 à fin juin 2018 dont
24 membres « couples » contre un total de 192 une année auparavant), leur répartition par canton, ainsi
que les principaux évènements et projets de l’année écoulée. Notamment : la remise des documents
historiques au Mémorial Zhou Enlai à Huaian, province du Jiangsu du 29 au 30 octobre 2017, la
deuxième édition du Sino-Swiss Women's Forum à Chengdu le 16 novembre 2017, ou encore des
visites commentées d’expositions d’artistes contemporain chinois en Suisse (AI Weiwei : « D'ailleurs
c'est toujours les autres », QIU Zhijie : « Journeys without arrivals ») et la conférence « Cinq bonheurs
- Messages cachés des décors chinois » par Mme Estelle NIKLÈS VAN OSSELT, conservatrice à la
Fondation Baur à la fin avril 2018. Sont ensuite mentionnés les partenaires avec qui notre association
a collaboré et les manifestations ayant reçu notre soutien entre juin 2017 et juin 2018. Enfin, les
perspectives sont évoquées, avec entre autres pour fin 2018 : Forum des villes jumelées de Wuxi et
projet de voyage pour l’Intergroupe Suisse-Chine des Chambres fédérales sous l’égide de la Société
Suisse-Chine. Et pour novembre 2019 : 3e Sino-Swiss Women’s Forum en Suisse.
Le rapport est approuvé par l’assemblée sans questions ni remarques.

4. Comptes et bilan 2017
Les comptes au 31 décembre 2017 sont présentés. M. Jean-Pierre CLÉMENT donne lecture du rapport
des vérificateurs des comptes. La décharge du comité́ pour l’exercice 2017 est accordée à l’unanimité́ .
5. Élection du comité et du président
Le président et le comité de l’association sont reconduits dans leur mandat de 2 ans par vote unanime,
l’assemblée est remerciée de la confiance témoignée.
6. Élection des vérificateurs des comptes
MM. Jean-Pierre CLÉMENT et Jean-Pierre ALLAMAND, vérificateurs des comptes durant de
nombreuses années, ont décidé de se retirer de leur fonction ; ils sont chaleureusement applaudis par
l’assemblée pour leur dévouement. Les deux nouveaux vérificateurs des comptes sont élus ; il s’agit de
MM. Pierre JATON et Raphaël CORBAZ. Le président les remercie de cet engagement.
7. Admissions et démissions
Le président présente la situation qualifiée de stable durant l’année écoulée : 14 admissions, 11
démissions (les départs sont pour la plupart des membres récents n’ayant jamais participé aux activités
de l’association) et 3 radiations pour non-paiement de cotisations.
8. Propositions individuelles et divers
Aucune proposition individuelle n’est exprimée ; le président informe l’assemblée des deux prochaines
activités de l’association.
L’assemblé générale 2018 est levée à 18:30h. Elle est immédiatement suivie par la conférence de M.
Jean-Jacques DE DARDEL, Ambassadeur de Suisse en Chine, sur l’initiative sur la ceinture et la route :
« Des routes de soie ou de crin ? ».

M. Gauthier CHIARINI, secrétaire du Comité

