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Trésorier ad intérim M. Pierre-Yves PIECE
Rédacteurs du Bulletin M. Gilbert MARION

M. Guy LE COMTE
Rédacteur des Nouvelles et site internet M. Pierre-Yves PIECE
Membre M. Pierre-Yves FAVEZ

Adresse Cercle vaudois de généalogie
Rue de la Mouline 32
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AG 2008 : pour plus de détails sur L’Isle, consultez :
http://www.lisle.ch/
http://www.lisle.ch/genealogie/gene.html

L’horaire du Bière-Apples-Morges est au dos de l’ordre du jour de l’AG 2008.
Attention : selon les heures, un bus assure la liaison entre Morges et L’Isle !

Samedi 6 décembre 2008 Assemblée générale du Cercle vaudois de généalogie 
au Château de L’Isle, 14h45 selon ordre du jour

Jeudi 29 janvier 2009 Stamm au Milan à 20h (Lausanne, près de la gare)

Jeudi 26 février 2009 Stamm au Milan à 20h (Lausanne, près de la gare)

Jeudi 26 mars 2009 Stamm au Milan à 20h (Lausanne, près de la gare)
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Le mot du rédacteur

Au cours de l’année 2008, particulièrement éprouvante pour notre comité suite aux décès de 
notre trésorier, René Favre, et de 3 membres très actifs, MM. C.Michel, E. Froideveaux et Ray-
mond Cavin tout dernièrement, il n’a pas été possible de publier les 4 numéros traditionnels des 
Nouvelles du Cercle. Certains membres nous l’ont reproché, mais il faut bien comprendre que 
la priorité devait être mise sur la gestion du Cercle, le soussigné ayant en particulier repris la 
comptabilité. Mais avec la publication des deux Bulletins Généalogiques Vaudois en 2008, les 
membres n’auront pas été lésés en cette annus horribilis !

Le rédacteur des NdC, Pierre-Yves Pièce
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Procès-verbal de l’assemblée générale du 20ème anniversaire 
Samedi 20 novembre 2007 à 14h15

Château de Lutry, salle du Conseil communal

Ordre du jour:

  1. Salutations 
  2. Nomination des scrutateurs
  3. Adoption de l’ordre du jour  
  4. Adoption du procès-verbal de l’A.G. 2006
  5. Rapport du président
  6. Rapport du trésorier
  7. Rapport des vérificateurs aux comptes
  8. Adoption des rapports sous points 5, 6 et 7
  9. Nomination d’un vérificateurs aux comptes
10. Comptes-rendus des rédacteurs du BGV et des NdC
11. Divers et propositions individuelles

1. Salutations

Le Président Frédéric ROHNER ouvre la séance à 14 h. 30. Il remercie la Municipalité de 
Lutry de nous recevoir aujourd’hui dans cette magnifique salle et passe la parole à Mme Claire 
GLAUSER, présidente du Conseil communal qui souhaite la bienvenue au Cercle. Puis M. 
ROHNER salue spécialement la présence de Mme Françoise FAVRE-MARTEL et de son mari, 
venus représenter la Société neuchâteloise de généalogie ainsi que Mme Wilma RIEDI de 
CROUSAZ (aussi membre du Cercle) représentant la Société suisse d’études généalogiques. Il 
communique ensuite la liste des excusés. 
Finalement le président salue et remercie chaleureusement notre conférencier, M. Edouard 
SECRETAN, président de la Société française d’héraldique et de sigillographie venu directement 
de Paris pour notre assemblée générale, malgré les récentes grèves de la SNCF !

2. Nomination des scrutateurs

Mesdames Juliane BRAILLARD et Wilma RIEDI de CROUSAZ fonctionneront comme 
scrutatrices.

3. Adoption de l’ordre du jour

L’assemblée adopte l’ordre du jour.

4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale 2006

Le procès-verbal est adopté tel quel.
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5. Rapport du président

Le Président rappelle tout d’abord que nous fêtons cette année le 20e anniversaire du Cercle et 
communique les dates historiques, comme par exemple :
- L’Assemblée constitutive avait eu lieu le 30 octobre 1987 à l’Hôtel-de-Ville à Lausanne. 
- Le premier Bulletin du Cercle a été publié en 1988 et les Nouvelles du Cercle ont vu le jour 
en 1989.
- En 1991, le livre «Comment réaliser sa généalogie» a été publié chez Cabédita.

Puis, il rappelle que le Cercle a perdu plusieurs membres en 2007, l’assemblée se lève pour les 
honorer.

Le Comité s’est réuni 4 fois pour régler les affaires courantes. Il a  aussi répondu à plusieurs 
demandes de recherches par courrier et par courriel.

6. Rapport du trésorier

Le détail de l’exercice financier 2006 figure sur les 2 feuilles distribuées à l’assemblée. M. 
Frédéric ROHNER en donne lecture et commente les différents points. Il relève que les frais 
pour le Bulletin sont malheureusement importants.
Pour ce qui concerne l’exercice 2007, il ne sera clôt qu’en fin d’année et une assemblée générale 
extraordinaire pourrait être peut-être convoquée au printemps 2008 et M. René FAVRE a donc 
repris le poste de trésorier pour le nouvel exercice en cours.

7. Rapport des vérificateurs aux comptes

Le rapport est lu par M. Olivier JAQUIER. Il a vérifié les comptes avec Mme Nelly MORET. 
Ils tiennent à relever la parfaite tenue des livres et remercient M. ROHNER pour son travail et 
demandent à l’assemblée  d’accepter les comptes.

8. Adoption des rapports sous points 5, 6 et 7

L’assemblée accepte à l’unanimité les 3 rapports.

9. Nomination d’un vérificateur aux comptes suppléant

M. Bernard MORET vérificateur suppléant et M. Mario CHAPUIS qui était suppléant, devient 
vérificateur.

10. Comptes-rendus des rédacteurs du BGV et des NdC

Bulletin

- M. Guy LE COMTE co-rédacteur avec Gilbert MARION excusé, nous signale que nous 
prévoyons la publication de 2 Bulletins pour les 20 ans du Cercle. Un Bulletin traditionnel et 
un contenant l’ensemble des tables, articles etc. depuis le début. Le travail de saisi sera effectué 
par Mme Marinette GESSENEY que nous remercions. Il signale qu’il est difficile de maintenir 
le rythme d’une publication annuelle assumée par des bénévoles.
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Nouvelles du Cercle

- M. Pierre-Yves PIECE a édité 3 numéros en 2007 et relève que le dernier vu la masse 
d’information avait beaucoup plus de pages. Les Nouvelles du Cercle rencontrent toujours un 
grand succès. Les anciens numéros sont maintenant  consultables sur notre site internet. M.  
Pierre-Yves PIECE souhaite envoyer le maximum de Nouveles du Cercle via internet et invite 
les membres à nous communiquer leur adresse e-mail.

11. Divers et propositions individuelles

En cette 20e année d’existence du Cercle, le Comité propose à l’assemblée de nommer Pierre-
Yves FAVEZ membre d’honneur. M. Guy LE COMTE rappelle que «la légende vivante de la 
généalogie vaudoise, c’est M. Pierre-Yves FAVEZ». 
La proposition est acceptée par acclamation. Le Président remercie M. Pierre-Yves FAVEZ pour 
tout ce qu’il a fait pour le Cercle et lui remet un diplôme de membre d’honneur et l’informe qu’il 
est propriétaire pendant 10 ans d’un plant de vigne qui sera planté au printemps prochain à Ollon. 
Notre nouveau membre d’honneur est très surpris et touché de cette marque de sympathie.

Au nom de la Société suisse d’études généalogiques, Wilma RIEDI-de CROUSAZ a le plaisir 
de remettre au Cercle l‘ouvrage «Kirchenbücher des Kantons Aargau». Don accepté avec 
reconnaissance.

De son côté, M. Frédéric ROHNER, remet à Mme GLAUSER, pour la Municipalité de Lutry, 
notre ouvrage des Députés de 1803.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15h.30, suivie de l’exposé de M. Edouard 
SECRETAN, président de la Société française d’héraldique et de sigillographie «De la partie 
politique et sociale des recherches familiales».

Un vin d’honneur clôt cette assemblée.
Chêne-Bourg, le 4 octobre 2008

Yvette C. Develey, secrétaire

Membres excusés (liste non exhaustive)

M. Nicolas DURAND, président de la Société genevoise de généalogie
M. Guy-Bernard MEYER, président de l’Association valaisanne d’études généalogiques
M. Gilbert MARION, membre du comité et rédacteur du Bulletin généalogique vaudois

Mme Colette HERITIER, Mme Monique AULLEN, M. André BONZON, M.Daniel-Louis 
COCHARD, M. Yves DESSAUGES, M. Jean-Paul DONNET, M. Jean-Jacques DUFOUR, M. 
Pierre FIORELLINO, M. Etienne FROIDEVAUX, M. Michel FUCHS, M. Gilbert GAY, M. 
Daniel GOLLIEZ, Mme et M. Ruth et Valentin LINIGER, M. Claude MICHEL, M. Antoine 
ROCHAT, Mme Christiane ROSSET et M. Roger ROSSET


