Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de la Société de développement de
Lausanne-Vernand du vendredi 04 mai 2012 au Restaurant Le Castel

La séance est ouverte à 19h10.

1.

liste de présence
Présents : 53 membres et 1 invité
Excusés : 12 membres
La bienvenue est souhaitée à chacun par notre président, M. Philippe Cottet, qui
salue spécifiquement la présence de M. Edgar Schiesser, syndic de Romanel, et
M. Jacques Baudet du PALM

2.

admissions – démissions
Quatre demandes d'admission ont été posées, il s'agit de Mme Stéphanie Janin,
M. Genêt Mayor, M. et Mme Philippe Delacrétaz, ainsi que M. Serge Maret. Nous leur
souhaitons la bienvenue au sein de notre société de développement.
M. Ph. Cottet nous rappelle le décès de M. Jean-Louis Martin, un moment de silence
est observé en mémoire.

3.

acceptation du procès verbal de l'assemblée générale et assemblée
extraordinaire du 6 mai 2011.
La liste de présence circule dans l'assemblée et le contenu du procès-verbal du
6 mai 2011 concernant l’assemblée générale et l’assemblée extraordinaire, que
chaque membre ont reçus, sont acceptés.

4.

rapport d'activités du président
Le rapport du Président pour l’année 2011 est joint au présent rapport.

5.

présentation des comptes
Les comptes sont présentés et commentés par notre caissière, Mme C.-L.Hafner.
Le déficit de l'année est de Fr. 2'496.50 et la fortune de la société au
31 décembre 2011 de Fr. 11'027.30.
La société comprend, au 31 décembre, 117 membres dont 17 sociétés.

6.

rapport des vérificateurs et nominations
Le rapport des vérificateurs de comptes, lu par Mme Huguette Emery est approuvé.
Les vérificateurs de comptes pour le prochain exercice seront M. Denis Pache,
M. Airol Christen. Le suppléant, M.Guenat, est élu à l’unanimité.
L’assemblée décharge le comité pour sa gestion et libère les vérificateurs de compte
de leur mandat à l’unanimité.
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7.

divers et propositions individuelles
- Un membre de la société s'est porté volontaire pour un poste au comité, il s'agit de
M. Claude Bonvin. Sa candidature est acceptée par l'assemblée.
- M. Edgard Schiesser, syndic de Romanel, nous transmet les salutations amicales
de la Municipalité. Il nous rappelle qu’une nouvelle réglementation de parcage a
été mise en place afin d’éviter le stationnement de voitures ventouses. La
Municipalité a ouvert la possibilité aux habitants de Vernand d’acquérir des
macarons de parcage aux mêmes conditions et prix (Fr. 40.-) que les habitants de
Romanel. De plus, M. Schiesser nous précise que les travaux liés au débordement
de la Pétause et de Sous-Lavaux sont, soit réalisés, soit en-cours de réalisation ;
Lausanne devant, quant à elle, entreprendre les travaux sur son territoire. Quant à
la création d’un quai pour le LEB avec la création d’un passage à niveau et
sécurisation des lieux avec une passage à piétons et feux de signalisation routiers,
les travaux sont prévus pour l’été 2012.
- Au préalable à la présentation du PALM, Monsieur Jacques Baudet nous informe
que la commune de Romanel a mis en place un « Parlement des jeunes » où les
jeunes de Vernands peuvent participer. Au jour de la présente, 35 projets ont déjà
été répertoriés.
Concernant le PALM, un film « artistique » présentant l’agglomération sous formes
cartographiques est présenté. Puis M. Jacques Baudet nous communique qu’une
séance d’informations publique relative à la révision du PALM qui se déroulera le 2
juin à Beaulieu. Une seconde séance d’informations concernant « l’accessibilité
multimodale – chantier 2 », ainsi que « la stratégie de préservation et évolution de
la nature et du paysage » aura lieu le 2 juin. Il nous précise encore qu’une étude
(ASIGOS – AJENOL) est également menée concernant les besoins en unités
d’accueil des 0 à 16 ans. De même, un plan pour fluidifier le trafic est également
en cours de réalisation.

La séance est levée à 20h45.
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