Procès-verbal de l’Assemblée générale du 31 août 2020 (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, liste de présence et liste des excusés
Procès-verbal de l’AG du 28 mai 2019
Rapport d’activités 2019 du comité
Comptes et bilan 2019
•
présentation des comptes par la trésorière
•
rapport des vérificateurs des comptes pour l’année 2019
•
décharge du comité pour l’exercice 2019
Élection des membres 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 34e assemblée générale ordinaire avec les salutations
d’usage, remercie les membres de leur présence et accueille Mme Catherine GFELLER, artiste dont la
conférence suit l’assemblée générale. L’ordre du jour est accepté́ .
2. Procès-verbal de l’AG du 28 mai 2019
Il n’en est pas demandé lecture, le document ayant été envoyé avec la convocation. Il est approuvé à
l’unanimité.
3. Rapport d’activités 2019 du comité
Le président présente le rapport 2019 du comité, relevant tout d’abord la stabilité du nombre de
membres : ils étaient au nombre de 188 à fin août 2020, comparé à 186 fin mai 2019. Leur répartition
cantonale est ensuite commentée : Vaud reste la majorité (121 membres) loin devant les autres cantons.
Les principaux événements et projets sont résumés, avec la mention de plusieurs visites d’expositions,
conférences et autres rencontres depuis l’été 2019 et jusqu’à l’instauration du confinement à la mi-mars
2020, suite auquel aucune manifestation n’a plus pu être organisée. Il est souligné que la conférence
de M. Jean-Pierre CABESTAN du 3 décembre 2019 intitulée « Demain la Chine : démocratie ou
dictature? », organisée en partenariat avec l’IHEID, la CCSC et l’Unité de chinois de l’UNIGE a généré
une réaction acerbe de la part de l’Ambassade de Chine en Suisse. Les événements liés au 70e
anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la Suisse et la Chine et aux 75 ans de
la Société Suisse-Chine ont dû être annulés ou reportés. L’action coronavirus lancée par la SSC, avec
l’envoi de matériel médical de protection en Chine grâce aux dons versés par les membres (CHF 27'000
récoltés) est rappelée, comme la distribution à nos membres de masques offerts par divers partenaires
institutionnels chinois. Les initiatives de soutien et de collaboration aux activités organisées par nos
membres (journées portes ouvertes au Centre Ming Shan, avant-premières du documentaire Heidi en
Chine, visite du centre dédié à l’autisme à Putian dans la province du Fujian, etc.) ou par des tiers, sont
évoquées.
Le rapport est approuvé par l’assemblée sans questions ni commentaires.

4. Comptes et bilan 2019
Les comptes au 31 décembre 2019 sont présentés par la trésorière. Les vérificateurs des comptes MM.
Pierre JATON et Raphaël CORBAZ donnent lecture de leur rapport et recommandent la décharge des
comptes 2019, accordée à l’unanimité par l’assemblée. La décharge du comité pour l’exercice 2019 est
également accordée à̀ l’unanimité́ .
5. Élection du Comité et du président
Tout comme le président de l’association M. Gérald BÉROUD, le Comité se représente in corpore pour
un nouveau mandat de deux ans : M. Gautier CHIARINI, M. DU Xuecheng, Mme GAO Xin, Mme Marion
GÉTAZ, Mme Catherine WEBER, trésorière. Président et Comité sont réélus à l’unanimité.
6. Élection des vérificateurs des comptes
MM. Pierre JATON et Raphaël CORBAZ, vérificateurs des comptes, acceptent un nouveau mandat de
deux ans et sont élus à l’unanimité. Le président les remercie de leur engagement.
7. Admissions et démissions
Dans l’année écoulée, l’on décompte 14 admissions, par ordre alphabétique : Mme Aline BALLAMANGARIBIAN, M. Daniel BOULART, Cellap Laboratoire SA, Mme Catherine GFELLER, Mme Magali
JUNOD, M. et Mme Jean-Philippe et Marie-Madeleine JUTZI, Mme Evelyn KANOVSKY, M. Antoine
MARGUIER, M. Pascal MARSEGAN, M. Alexandre PERRET, M. Jacques-Olivier RAMPONI, Shankai
Sports, M. François STIEGER et M. Kenny Alan VUILLEUMIER. Dans la même période, 11 démissions
ont eu lieu ainsi qu’un décès, celui du regretté M. Denis DÉCOSTERD.
8. Propositions individuelles et divers
Aucune proposition individuelle n’est exprimée ; le président informe l’assemblée des prochaines
activités de l’association.
Le président clôt la partie statutaire de l’assemblé générale 2020 à 18:30. Elle est immédiatement
suivie par la conférence de Mme Catherine GFELLER sur son projet photographique et multimédia
China Driftings.

Gautier CHIARINI, secrétaire du Comité

