
 

Procès-verbal de l’Assemblée générale du 28 mai 2019 (18h) 
de la Section romande de la Société Suisse-Chine  

 
Hôtel Continental, Place de la Gare 2, 1001 Lausanne 

 
 
Ordre du jour :  
 
1. Salutations 
2. Procès-verbal de l’AG du 11 juin 2018 
3. Rapport d’activités 2018 du comité 
4. Comptes et bilan 2018 

• présentation des comptes 
• rapport des vérificateurs des comptes pour l’année 2018 
• décharge du comité pour l’exercice 2018 

5. Admissions et démissions 
6. Propositions individuelles et divers 

 
 
1. Salutations 
 
M. Gérald BÉROUD, président, ouvre cette 33e assemblée générale ordinaire avec les salutations 
d’usage, remercie les membres de leur participation et salue la présence de M. Andries DIENER, 
président de la Société Suisse-Chine (SSC), M. René PFIFFER, président d’honneur de la Section 
romande de la Société Suisse-Chine (SRSSC) et M. Michael JEIVE, professeur à la HES du Nord-
Ouest de la Suisse dont la conférence « Reflecting on 25 Years of China Activities at the FHNW » suit 
la partie statutaire de l’assemblée générale. L’ordre du jour 2019 est accepté́.  
 
 
2. Procès-verbal de l’AG du 11 juin 2018 
 
Il n’en est pas demandé lecture, celui-ci ayant été envoyé avec la convocation. Il est accepté à 
l’unanimité.  
 
 
3. Rapport d’activités 2018 du comité́  
 
Le président présente le rapport 2018 du comité, qui peut être consulté ou téléchargé sur le site de 
notre association. La stabilité du nombre de membres est soulignée (186 en 2019 contre 188 à la fin 
juin 2018), ceci alors que l’association offre un nombre très important d’activités. Parmi les principaux 
évènements et projets de l’année écoulée sont notamment mentionnés : la projection du film « The 
Chinese Lives of Uli SIGG » avec la participation de ce dernier dans le cadre de SwissMade Culture 
Crans-Montana et la conférence de M. Nicolas MUSY « Où va la Chine ? Conceptions erronées en 
matière économique et incidences du nouvel interventionnisme politique » en août 2018 ; la conférence 
d’architecture de M. Vincent ZHANG « Petit et grand, entre la Suisse et la Chine » en partenariat avec 
Archizoom et la visite commentée de l'exposition de M. LIU Bolin au Musée de l’Élysée en octobre 
2018 ; la visite commentée de l'exposition de photographies Walter BOSSHARD / Robert CAPA à 
Winterthour en coopération avec la SSC et le rendez-vous annuel de l’apéritif du nouvel an chinois de 
la SRSSC au palais de Rumine en janvier 2019. Le président passe ensuite en revue les délégations 
de la SSC d’octobre 2018 : 40e anniversaire du premier jumelage entre une ville du Jiangsu et une ville 
étrangère, Forum des villes jumelées de Wuxi et diverses rencontres à Chongqing. Il poursuit avec la 
mention de partenaires avec lesquels la SRSSC a collaboré dans l’année écoulée. Le rapport est 
approuvé par l’assemblée sans questions ni remarques.  
 
 

https://www.romandie-chine.ch/pdf/documents/rapports/2019/2019_AG_Rapport.du.comite.pdf


 

4. Comptes et bilan 2018 
 
Les comptes au 31 décembre 2018 sont présentés par Mme Catherine WEBER, trésorière. M. Pierre 
JATON donne lecture du rapport des vérificateurs des comptes. Leur approbation, ainsi que la décharge 
du comité pour l’exercice 2018, est accordée à l’unanimité.   
 
 
5.  Admissions et démissions  
 
Le président relate les 13 admissions, 14 démissions et le décès de M. Maurice COSANDEY, ancien 
président de l’EPFL et membre fondateur de la SRSSC, lors de l’année écoulée.  
 
 
6.  Propositions individuelles et divers 

La parole n’est pas demandée ; le président informe encore de la prochaine activité importante, soit 
l’AG de la SSC au siège de Nestlé à Vevey le 15 juin 2019.  
 
 
L’assemblé générale 2018 est levée à 18:40h. Elle est immédiatement suivie par la conférence de M. 
Michael JEIVE évoquée au point 1 du présent PV.  
 
 
M. Gautier CHIARINI, secrétaire du comité 


