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Assemblée Générale du SVIT Romandie, 20 mai 2014, 18h00 
Ecole hôtelière de Lausanne 

 
Procès-verbal 

 
 
1. Liste des présences, droits de vote et vérification du quorum 
Le président du SVIT Romandie, Jean-Jacques Morard, ouvre l’assemblée générale et présente l’ordre du 
jour.  
 
Selon les statuts du SVIT Romandie, art. 16, al. 2, « L’assemblée générale peut valablement délibérer si 1/3 
au moins des membres qui ont le droit de vote sont présents ». Après décompte des membres présents 
ou représentés, le quorum est atteint et l’assemblée générale peut valablement délibérer. 
 
Le président nomme deux scrutateurs : Karin Joergensen Joye et David Ures. 
 
2. Adoption du Procès-verbal de l’assemblée générale 2013 
Le procès-verbal de l’assemblée générale 2013 est accepté à l’unanimité moins une abstention. 
 
3. Communications écrites du SVIT – Proposition du Comité : via email uniquement 
Les membres acceptent la proposition selon laquelle les communications à l’intérieur de l’association 
(envoi des cotisations, convocation à l’AG, informations, etc.) se font exclusivement au format 
électronique. 
 
4. Rapport d’activités 
Lecture du rapport d’activités par le président. 
 
5. Présentation des comptes 2013 - Adoption des comptes par l’assemblée générale 
Les comptes sont présentés et acceptés à l’unanimité.  
 
6. Lecture du rapport de l’organe de révision – Décharge du Comité par l’assemblée générale 
Décharge est donnée au Comité à l’unanimité.  
 
7. Présentation du budget 2014 – Approbation du budget 2014 par l’assemblée générale 
Le budget 2014 est accepté à l’unanimité. Il prévoit un bénéfice de CHF 14'372.80 après versement de 
CHF 70'000.- pour le fonds pour activités extraordinaires. 
 
8. Election de l’Organe de révision 
La société OBT, qui révise déjà les comptes de l’association, est élue pour la révision des comptes 2014. 
 
9. Comité 
a) Réélection du président Jean-Jacques Morard 

b) Réélection du vice-président Martin Dunning 

c) Réélection de Cédric Barde, membre du comité 

Ces trois candidats sont réélus à l’unanimité pour un nouveau mandat de trois ans au sein du Comité. 

 
Les membres du Comité du SVIT Romandie (nouveau): 
Jean-Jacques Morard (président), Martin Dunning (vice-président), Stéphane Giacomini, Yvan Schmidt, 
Cédric Barde, Marc Fischer, Philippe Moeschinger, Sébastien Troutot et Cécile Berger Meyer. 
 
 



 
 

SVIT Romandie 
Avenue Mon-Repos 14 | 1005 Lausanne | Tel 021 331 20 95 | fax 021 331 20 91 | info@svit-romandie.ch | www.svit-romandie.ch 2 

 
 
 
10. Election des représentants romands à l’assemblée des délégués du SVIT Suisse (juin 
2015) 
Les organisations membres du SVIT Suisse sont représentées par leurs délégué(e)s, notamment au SVIT 
Plenum (dont la prochaine édition se tiendra à Zurich au printemps 2015). Chaque organisation membre 
élit un ou une délégué(e) par tranche de 10 membres. Peuvent être élu(e)s délégué(e)s, tous les membres 
du SVIT Romandie, sauf le président. Au prorata du nombre de ses membres, le SVIT Romandie peut élire 
16 délégués. 
 
Sont proposés et élus à l’unanimité : Valère Gross, Christophe Lirot, Olivier Moser, Martin Dunning, 
Sébastien Troutot, Marc Fischer, Cécile Berger Meyer, Olivier Dessauges, Floriane Robert Leo, Emmanuel 
Mettraux, Catherine Dubey, Jacqueline Brocard van Diermen, Sébastien Henchoz, Michel Narbel, Axel 
Ruska, Pierre-Laurent Rochat .  
 
Le président les remercie vivement d’avoir accepté cette responsabilité.  
 
11. Divers 
Le président passe la parole à Tayfun Celiker, directeur du SVIT Suisse. La séance est levée à 19h15. Elle 
est suivie d’une conférence de Michel Rochat, directeur de l’Ecole hôtelière de Lausanne, ainsi que d’un 
apéritif et dîner servi par les brigades de l’EHL.   
 
 
 
 
 
 
Jean-Jacques Morard  
Président du SVIT Romandie 
 


