
 

 

Assemblée générale ordinaire du 30 juin 2020 par correspondance 

 

En raison du Covid-19 et des mesures sanitaires en vigueur, il n'a pas été possible d'organiser 
une assemblée en présentiel. Le comité avait donc décidé d'organiser une AG par 
correspondance.  

Un document (cf ci-dessous) comprenant les points usuels a été mis à disposition des membres et 
un vote en ligne a été organisé. Plus de 90 de nos membres y ont répondu: une participation 
supérieure aux AG précédentes.  

Voici les résultats du vote:  

• Appr. du procès-verbal de l’assemblée générale 2019  Approuvé à l'unanimité 
• Appr. des rapports soumis (points 3 à 5 de l’ordre du jour)  Approuvé à l'unanimité  
• Appr. des vérif. des comptes et du nouveau suppléant proposé Approuvé à l'unanimité 

Nous félicitons chaleureusement Valentin Zulauf du Crédit Suisse pour son élection comme 
suppléant vérificateur des comptes.  

Nous nous permettons également de relever que les commentaires reçus lors du vote sont tous 
très positifs et encourageants. La solution de remplacement a été largement saluée par nos 
membres.  

Les prochains évènements seront organisés en tenant bien évidemment compte de la situation 
sanitaire du moment. La sortie d'automne, qui marquait la reprise de nos rencontres, a réuni plus 
d'une trentaine de membres pour une sortie en bateau de la CGN et a été fortement appréciée.  
 
Les informations sur notre afterwork "Vin chaud" de fin d'année vous parviendront prochainement.  

Restez connectés avec l'AEBD: rejoignez-nous sur Linkedin en cliquant ici. Nous sommes 155! 

 

Lausanne, le 23 septembre 2020. 

 

Vincent Pessotto 

Membre du comité 

https://www.linkedin.com/groups/8469688/


Assemblée Générale par correspondence 
mai 2020



Ordre du jour

1. Adoption de l’ordre du jour

2. Pv de la dernière AG (peut être consulté sur notre site)

3. Rapport du Président

4. Rapport du caissier

5. Rapport des vérificateurs des comptes

6. Adoption des différents rapports (3-5)

7. Election des vérificateurs des comptes

8. Divers et propositions individuelles

9. Accueil des nouveaux membres diplômés



Ordre du jour
Cher.ère Membre, 

Ton comité espère que tes proches et toi vous portez bien en cette période bien particulière. 

L'Assemble Générale 2019 de notre Association n'a malheureusement toujours pas pu se tenir, le COVID-19 nous en empêchant. 

Nous avons attentivement suivi la situation et, même si la réouverture de certains commerces et loisirs aura progressivement lieu ces prochaines semaines, il persiste toutefois une grande incertitude

sur la tenue de manifestations avec une présence physique de plusieurs dizaines de personnes. 

Ce contexte incertain nous a poussé à prendre les décisions suivantes :

Tenue de l'AG 2019 par correspondance

Report à 2021 de la votation sur la modification des statuts 

Aucun évènement ne sera planifié avant de connaître les détails de la levée de restriction de rassemblement

Maintien de la cotisation 2020

Il est bien évident que le comité aurait préféré une autre issue mais cela nous semble le plus adapté pour l'heure. Nous bouclerons donc à distance une très belle année 2019!

Ton comité t'invite donc à te connecter sur notre site www.aebd.ch afin de pouvoir prendre connaissance de l'ordre du jour et des documents de notre AG 2019. 

Tu as la possibilité de voter très facilement les différents points usuels. 

Notre Association nous permet habituellement de nous retrouver et de développer nos relations lors de différents évènements tout au long de l'année. Il est bien clair que la pandémie actuelle met 

bien à mal les occasions de le faire même si ce n'est pas les idées qui manquent! 

Nous espérons fortement pouvoir te donner très vite des nouvelles de notre prochaine rencontre! 

Comme ces dernières années, la modeste cotisation annuelle permet de maintenir nos rencontres gratuites ou à un prix très attractif. 

Nous tiendrons compte du contexte spécial de 2020 pour nos prochaines manifestations et nous comptons sur ton soutien indéfectible. 

Nous espérons te revoir très bientôt, en pleine forme pour de nouvelles aventures! D'ici là, nous t'adressons tous nos vœux de santé et de réussite. 

Ton comité

http://www.aebd.ch/
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Rapport du Président

Chers membres, 

En ces temps particuliers, je me vois dans l’obligation de vous présenter mon rapport par écrit. 
Vu le contexte, il sera un peu plus succinct que d’habitude. 

Je tiens tout d’abords à vous remercier, chers membres,  pour votre participation aux évènements mis sur pieds par notre comité.
Grâce à votre engouement, votre comité a pu mettre sur pieds de belles rencontres. 

J’en profite pour remercier également les membres de notre comité pour leur intense participation et leur excellent travail !

L’année 2019 a été marquée par plusieurs évènements : 

Tout d’abords notre assemblée général, placée sous le signe des JOJ 2020. 
Nous eu le grand plaisir d’accueillir M. Ian Logan pour nous présenter son incroyable projet de jeux olympiques de la Jeunesse !
Et nous avons tous apprécié de nous «coiffer» de nos bonnets JOJ durant ce mois de février pour aller participer aux différents compétitions qui ont pu 
avoir lieu dans notre magnifique région ! 

Le mois de juin nous a permis de nous rencontrer autour de quelques cocktails et discussions enflammées au «MAD CAFE»…  
cette fois-ci coiffés de chapeaux de la célèbre enseigne…  (voire photos ci-après) 

L’automne nous a conduits dans le jura pour une expérience « 100 % Vallée de Joux». Nous avons eu la grande chance de pouvoir visiter la magnifique et 
célèbre manufacture «Jaeger Lecoultre» et de fantasmer sur certains modèles emblématiques… 

Après le «luxe», nous avons continué la soirée au Musée du Vacherin, pour une partie  «terroir et authentique»  autour de quelques anecdotes et un 
excellent vacherin au four ! 

Enfin notre année s’est terminée dans la bonne humeur, autour de quelques vins chauds du côté du marché de Noêl à Lausanne !

Nous vous remercions encore pour votre participations et espérons vous voir nombreux pour nos prochains évènements…dont nous ne connaissons pas 
encore la date et le contenu. 

En effet, compte tenu de la pandémie, nous préférons attendre d’avoir plus d’informations pour pouvoir planifier une rencontre sur la deuxième partie 
de l’année. 

Enfin, comme vous l’avez compris, nous avons renoncé à voter sur nos nouveaux statuts par correspondance. 
En effet, ce point là n’est pas urgent, et nous pensons qu’il est préférable de pouvoir, le cas échéant, en débattre ensemble, 
plutôt que de le voter par correspondance.

Je vous souhaite une bonne suite d’année et espère pouvoir vous revoir «en live» d’ici à quelques mois. 

Votre président                                                          Blaise Leuba
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2019
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“JOJ Lausanne 2020"

Sortie d’hiver
~ 25 participants

“Soirée Vin Chaud” 

Sortie d’automne
39 participants

“Visite Jaeger-Lecoultre & 

Musée du vacherin” 

After Work
26 participants

“Soirée au Mad Café” 



AG 2019



AG 2019



AG 2019



AG 2019



Activités 2019 

2019

Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov DecJan Fev Mar

Sortie d’hiver
~ 25 participants

“Soirée Vin Chaud” 

Sortie d’automne
39 participants

“Visite Jaeger-Lecoultre & 

Musée du vacherin” 

After Work
26 participants

“Soirée au Mad Café” 



After-work 2019



After-work 2019



After-work 2019



After-work 2019



Activités 2019 

2019

Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov DecJan Fev Mar

Sortie d’hiver
~ 25 participants

“Soirée Vin Chaud” 

Sortie d’automne
39 participants

“Visite Jaeger-Lecoultre & 

Musée du vacherin” 



Sortie d’automne 2019



Sortie d’automne 2019



Sortie d’automne 2019



Sortie d’automne 2019



Activités 2019 
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~ 25 participants

“Soirée Vin Chaud” 
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Sortie “Vin chaud” 2019



Planification des activités 2020 

2020

Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov DecJan Fev Mar

Assemblée

générale
Par correspondance

Sortie 

d'automne ?

Soirée 

“vin chaud” ?
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Compte de résultats au 31.12.2019



Bilan au 31.12.2019
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Rapport des vérificateurs des comptes
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Adoption des différents rapports

Nous vous prions de prendre quelques instants pour voter les différents points sur la page de notre 
site internet qui y est dédiée soit :  AEBD/ Manifestion / Vote en ligne 2020 (un truc dans le genre) 
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Un(e) volontaire… ?

1er vérificateur : Michael Nicollier

2ème vérificateur : Fabrice Mattia

Suppléant : …..

Proposition de Monsieur 

Valentin Zulauf / CS
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Divers

Présentation des cours «Kalaidos», notamment les 
CAS-DAS-MAS «Banking & finance»  

En raison de l’absence d’AG «présentielle», l’un de nos intervenant, M. Frédéric Ruiz, 
Directeur Adjoint «HES Kalaidos Romandie», vous présente en quelques minutes la 
palette de cours proposé par son institut de formation. 
La présentation se trouve sur notre site «LinkdIn». 

Merci d’en prendre connaissance. 



Adresse e-mail de contact

info    aebd.ch



Divers

N’hésitez pas à consulter notre page «LinkedIn» et à y contribuer !

C’est également un plateforme d’échange ! 

A ce jour, 134 membres inscrits.  



Lauréats ESBF 2019 & nouveaux membres

Nos nouveaux membres : 

• Monsieur Christophe Mariethoz (BCVS) 

• Madame Belma Udovcic (BCN) ?? Pas dans la liste de zorica

• Monsieur Jérémie Morand (BCV)

• Monsieur Timothée  Ferla (BCV) 

• Denia Lopez (BCV)

• Monica Ferreira (BCGE)

• Olivier Kratzer ( CS)



Fin de l’assemblée générale 2020
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