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Procès-verbal de l’assemblée générale de la Société de développement de Lausanne
Vernand du vendredi 24 avril 2015 au Restaurant Le Stand de Vernand.
La séance est ouverte à 19h15
1. Liste de présence
Présents : 31 membres
Excusés : 9 membres
Le président M. Philippe Cottet souhaite la bienvenue à tous et adresse ses
remerciements à M. Edgar Schiesser, syndic de Romanel-sur-Lausanne.
2. Admissions-démissions
Madame Farida Keller et Monsieur Olivier Lyon ont fait une demande d’admission. M.
Cottet leur souhaite la bienvenue au sein de la société. Le président demande également
à l’assemblée d’observer une minute de silence à la mémoire de Monsieur Serge Maret et
de Monsieur Luigi Cuomo décédés en 2014.
3. Acceptation de P.V. de l’assemblée générale du 4 avril 2014
La liste de présence circule. Le procès-verbal de l’assemblée générale du 4 avril 2014,
que chaque membre a reçu, est accepté à l’unanimité.
4. Rapport d’activité du président
Le rapport du président concernant l’année 2014 est joint au procès-verbal.
5. Présentation des comptes
La caissière de la société, Mme Claire-Lise Hafner, commente les comptes 2014 et
annonce un bénéfice de Frs. 841.10 et une fortune au 31 décembre 2014 de Frs.
12'206.60.
La société compte à fin 2014, 115 membres dont 18 sociétés, 39 couples et 19
individuels.
6. Rapport des vérificateurs.
Le rapport des vérificateurs aux comptes est lu par M. Chrisophe Guénat. Les
vérificateurs proposent d’approuver les comptes et de donner décharge au comité pour
sa gestion. Les vérificateurs des comptes pour l’exercice 2015 seront MM. Jean-Luc
Blanchard et Robert Besançon. M. Jean-François Borgeaud fonctionnera au titre de
suppléant.

7. Election du comité
Le comité ayant été élu pour trois ans, il n’y a pas d’élection générale. Toutefois,
Madame Judith Dahinden se propose pour rejoindre le comité en tant que secrétaire. Sa
candidature est acceptée à l’unanimité. Le comité est ainsi composé de M.Philippe
Cottet (président) de M. Xavier Jobin (vice-président) de Mme Claire-Lise Hafner
(caissière), Mme Judith Dahinden (secrétaire), Mme Sylvie Gebhardt, de MM. Blaise
Christen, Hervé Kaufmann et Claude Bonvin.
8. Divers et propositions individuelles
Le président soulève le problème des nombreux numéros postaux couvrant la zone des
Vernands : 1032, 1033 etc. Des tests ont été faits par envois de courrier et ce fut
relativement convaincant. Il soulève la question d’un seul et unique numéro postal pour
Vernand ?
Le président annonce également que dans le cadre de ses activités, le comité invite les
membres à visiter la Fondation de Vernand, le 11 juin 2015.
9. Conférencier
L’invité, Monsieur Daniel Leuba, responsable de l’Unité LEB au sein des TL expose à
l’assemblée les divers changements qui vont intervenir dans les années à venir le long
de la voie du Lausanne-Echallens-Bercher. Déjà en cours les travaux engagés au
carrefour Cery-Fleur de Lys devraient permettre aux voyageurs de gagner neuf minutes
et supprimeront un passage à niveau, cause de nombreux accidents ces dernières
années. En remontant vers le nord, l’arrêt Lussex sera supprimé d’ici deux ans et, entre
Cheseaux et Etagnières un croisement sera établi aux Ripes en 2016 pour permettre
l’instauration de la cadence à 15 minutes. Les travaux à la gare d’Assens, construction
d’un deuxième quai, sont aussi en cours. Enfin la réalisation d’un tunnel sous l’avenue
d’Echallens, à l’horizon 2020 sera la réalisation la plus spectaculaire. La réalisation de
tous ses travaux devrait revenir à environ 300 millions de francs à la Confédération et
au canton.
L’assemblée se termine à 20h30 et est suivie d’un repas.

Pour le P.V.
Claude Bonvin, Lausanne-Vernand, le 24 avril 2015

