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SOCIETE DE LA GRANDE SALLE DE SAVUIT 

Procès-verbal de l’Assemblée générale du 28 février 2020 

Le Président ouvre l’assemblée à 19h05 et souhaite la bienvenue aux 42 membres 
présents. 

Personnalités présentes 
Pierre-Alexandre Schlaeppi, pour la Municipalité. 

Excusés 
Plusieurs membres se sont excusés :19, selon liste 

Décès 
Plusieurs membres nous ont quittés cette année, il s’agit de : 
Mme Denise Décastel, M. Alfred Dentan, et M. Jean Rousseil. 
Une minute de silence est faite à leur mémoire. 

Admissions 
M. Antonio Damiano 

Démissions 
Aucune 
Ordre du jour : 
1. Approbation du PV de la dernière Assemblée Générale 
2. Rapport du Président 
3. Rapport et présentation des comptes par la caissière 
4. Rapport de la commission des vérificateurs des comptes 
5. Nomination de la nouvelle commission de vérification des comptes 
6. Démission et élection du comité 
7. Cotisations 
8. Communications et propositions du comité 
9. Propositions individuelles et divers 
 
L’ordre du jour est accepté par l’assemblée. 

1. P.-V. de l'assemblée générale du 15 février 2019 
Ce dernier était à disposition des membres sur demande et disponible sur le site 
Internet de la Grande Salle. Il n’en est pas fait lecture.  
 
Le PV est accepté par l’assemblée à l’unanimité. Remerciements à Marie-Claire 
Vannod pour sa rédaction. 
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2. Rapport du Président 
Il remercie les membres de son comité, Nicole Grange pour les locations, les contrôles 
et les nettoyages complémentaires ou d'urgence et nous lit une lettre de sa part. 
Mme Julie Debonneville s'occupe des nettoyages et contrôle de la grande salle. 
Toutes ces personnes sont applaudies. 
 
Le site internet est mis à jour par Ludovic Aguet. Rappel du lien : www.savuit.ch. 
 
Votre comité s'est réuni à 4 reprises pour préparer les différentes manifestations et 
gérer les biens de la société. 
 
Nous avons prévu d'organiser les burgers le 31 août. Mais dans notre séance du 7 
août, nous avons malheureusement constaté que notre disponibilité ne permettait pas 
d'organiser cette manifestation dans de bonnes conditions, ceci à cause des 
vacances, fête des vignerons et disponibilité du comité lors de la manifestation. 
 
La traditionnelle soirée saucisses du 2 janvier s'est déroulée dans une très bonne 
ambiance, plus de 80 personnes y ont pris part. Des nouvelles personnes y 
participaient, ceci est un encouragement. 
Nous étions 10 personnes pour organiser. Merci à Francine Binggeli et Francine 
Fürbringer, Isabelle, Christiane, Jean-Claude, Christian et au comité pour leur 
dévouement et tous ceux qui ont donné un coup de main pour les rangements de fin 
de soirée. 
Comme d'habitude, la tombola était superbe ! 
 
Le théâtre de l'Echalas continue à vivre. 

3. Rapport et présentation des comptes par la caissière 
En ce qui concerne les comptes, l'année 2019 se termine sur une perte de CHF 
11’558.40. 
Cette perte s'explique par une diminution des recettes, car il y a eu qu'un seul 
événement pour faire rentrer de l'argent. Ensuite, nous avons eu une grosse facture 
d'entretien d'immeuble, DML Rénovation pour C HF 9’580.--. Les charges du compte 
nettoyages/conciergerie ont aussi bien augmenté pour passer de CHF 3’691.00 en 
2018 à CHF 6’273.00 en 2019. Ce qui nous donne CHF 33’400.82 de dépenses 
totales sur l'année pour CHF 21’842.42 de recettes totales, soit une perte de CHF 
11’558.40. 
En ce qui concerne les recettes, la soirée saucisses du 2 janvier 2020 a bien marché, 
nous avons réalisé un bénéfice de CHF 1’645.35. L'AG n'est pas faite pour faire du 
bénéfice, mais elle nous a quand même rapporté CHF 910.00 net du fait qu'il n'y avait 
pas de traiteur à payer, et une magnifique tombola. 
Les cotisations nous ont rapportés CHF 3’960.00 et les locations se portent toujours 
bien et nous ont rapportés environ CHF 11’850.00. 

4. Rapport de la commission des vérificateurs des comptes 
Christiane Lecoq est rapporteur sortante, Jean-Claude Buache membre et Jean-
Daniel Gay suppléant. 
La commission demande d'accepter à l'unanimité les comptes, ils sont bien tenus et 
remercie la caissière. 
 

http://www.savuit.ch/


- 3 - 

Propositions : 
 
• Augmenter les cotisations 2021 de Fr. 10.00 soit Fr. 40,00 par personne. 
• Augmenter les locations, revoir les tarifs d'ici au 30.06.2020 afin qu'ils soient en 

vigueur dès le 1.07.2020. Réduire les coûts de ménage. 
 
L'assemblée accepte les comptes. 

5. Nomination de la nouvelle commission de vérification des comptes 
Jean-Claude Buache devient rapporteur, Jean-Daniel Gay membre et Sylviane Hugli 
suppléante. 
 
Ces personnes sont élues par acclamation. 

6. Election au comité 
Démissions : 

Il n'y a pas de démission au comité, mais ce dernier s'essouffle. Catherine et Ludovic 
Aguet nous font part de leur volonté de démissionner lors de l’AG 2021. 
 

Admissions : aucune  
 
Proposition du comité pour 2020 : 

 
Président : Yves Leumann 
Vice-Président :  vacant 
Secrétaire :  vacant 
Caissière :  Catherine Aguet Motta 
Membres :  Nathalie Daubigny, Marie-Claire Vannod, Ludovic Aguet. 

 
Les membres sont élus par acclamation. 

7. Cotisations 
Christiane Lecoq propose la cotisation à Fr. 40.00. Nous votons et tout le monde 
accepte. 

8. Communications et propositions du comité 
Des rénovations sont prévues cette année. Il faudrait de l'aide des membres pour 
organiser les manifestations, environ 10-12 personnes. 
Jean-Daniel Gay propose de créer une équipe pour les préparer. 
 
Jean-Daniel Gay, Mathieu Vannod, Alain Amy, Christan Daubigny, Yvan et Marianne 
Fabianni, Heinz Luthi et Roger Colliard se proposent pour nous aider. 

 
Prochaines dates à retenir 

• Les pizzas reprennent le 21 mai. 
• Les Burgers le 6 juin et une soirée raclette fin août. 
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9. Propositions individuelles et divers 
Jean-Claude Buache trouve que Fr 500.00 par mois pour les nettoyages c'est trop. 
Fr. 250.00 par mois suffisent et mettre un ultimatum jusqu'à juin. 
 
Une autre personne devrait contrôler après chaque location. 
Demander une caution de Fr. 500.00. 
Roger Colliard propose que les frais de nettoyages soient inclus dans le prix de 
location, sans le signaler. 
 
Françoise Christinat et Christiane Lecoq discutent pour le contrôle après les locations. 
 
Le comité va discuter et analyser le prix des locations des environs, et éventuellement 
modifier le règlement. 
 
Le 11 juin, lors de la soirée pizza le Vufflens Jazz Band se produira. 
 
Jean-Daniel Gay remercie pour les lumières mises à la GSS pour Noël. 
 
Christian Daubigny propose de faire un tout ménage et mettre un article dans 
l'Echommunal. 

 
L’ordre du jour est épuisé, la séance est levée à 19h55. 
 
45 personnes sont inscrites pour le souper. Le repas est à Fr. 35.00 et la bouteille de 
vin Fr. 25.00. 
 
C'est la maison Chevalley qui fournit le vin. 
 
 
 Le Président Pour le PV 
 
 
 Yves Leumann Marie-Claire Vannod 


