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PROCES-VERBAL DE LA 25e ASSEMBLEE GENERALE  
 
Qui s’est déroulée entre le 18 janvier et le 12 février 2021, date de clôture des votes. 
 
Participants : 80 membres dont le Comité : Christine Falquet (CF) (présidente), Pierre 
Bichovsky (PB), Mireille Chauvel (MC), Jean-François Cosandier (JFC), Monique 
Dobretz (MD), Dany Schmid (DS). 
 
DEROULEMENT DE L’ASSEMBLEE 
 

1. Accueil et rapport d’activités de la Présidente  
2. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale 2019 tenue le 18 février 

2020  
3. Rapport du Trésorier sur les comptes 2020 
4. Rapport des Contrôleurs des comptes 
5. Approbation des rapports financiers 
6. Election à la Présidence : Christine Falquet 
7. Election du Comité 2021 : Jean-François Cosandier, vice-président, Pierre 

Bichovsky, trésorier, Mireille Chauvel, Monique Dobretz, Dany Schmid 
8. Election des contrôleurs des comptes : Arlette Notz, Pierre Barbey, suppléant 

André Zufferey 
9. Programme des sorties 2021  
10. Divers  
11. Clôture 

 
1) ACCUEIL ET RAPPORT D’ACTIVITE DE LA PRESIDENTE 
 
En raison de la crise de la pandémie de Covid 19 nous interdisant de nous réunir en 
présentiel, CF convoque par écrit l’Assemblée générale des retraités de la Radio 
Télévision Suisse Romande CANAL 65 dans les délais et conformément aux statuts.  
L’AG se déroule donc en ligne et/ou par envoi postal pour les membres non 
connectés.  
 
CF souligne le fait qu’il est étrange d’ouvrir cette 25e AG par écrit entre son écran et son 
clavier. Tout le monde a dû se mettre au diapason de cette pandémie mondiale qui – à 
part quelques personnes malheureusement – n’a pas touché sévèrement l’ensemble de 
nos membres. Nous tenons à envoyer tous nos vœux de bon et prompt rétablissement 
aux membres dont la santé reste fragile et nous espérons les revoir bientôt.  
 
En ce mois de janvier 2021, 143 membres composent notre Amicale. 
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Nous souhaitons la bienvenue à six nouveaux membres : 
 
Admissions 

 Michel Ganière 

 Raymond Vouillamoz 

 Willy et Katerina Bertherin 

 Monique Moser  

 Christiane Wicht-Buehler 

Rappel : Toutes les personnes à la retraite sont bienvenues sans limite d’âge.  
 
Démissions  

 Gladys Bigler  

 Claude Ogiz  

 Catherine Gerber  

Nous leur adressons nos meilleurs vœux et leur rappelons que la porte de l’Amicale des 
retraités de la RTS leur est toujours ouverte. 
Nous avons dû déplorer la disparition de cinq de nos membres :  
 
Décès 

 Michel Morier 

 Jean-Louis Roy  

 Alain Maurer (et sa femme)  

 Albert Loutan  

 Jean-Claude Gardiol, gardien de notre « temple photos-vidéos » pendant toutes 
ces années. 

Encore toutes nos condoléances à leurs familles.  
 
Organisation 
Plus que jamais votre Comité a dû faire en sorte de maintenir l’organisation, l’information 
et la communication en cherchant des solutions par mail, sur le site de CANAL 65 et par 
visioconférence, afin de rester « connectés ». Un remerciement particulier est adressé à 
JFC sans qui ces options de travail n’auraient pas été possibles.  
 
Sorties et voyages 2020 
Notre programme de 2020 a été complètement chamboulé à cause de la pandémie. 
Certaines sorties ont dû être annulées, d’autres reportées.  
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Six sorties avaient été organisées : 
 

- Collection Blocher à la Fondation Gianadda à Martigny : ok 
- Les Mines de sel de Bex : sortie reportée, puis annulée 
- Voyage de 5 jours à Bruxelles et Bruges : reporté à 2021 
- Le chemin de fer et musée de Blonay-Chamby : ok 
- La brocante et visite du Landeron et de la Neuveville : sortie reportée à 2021 
- Le Musée du cheval à La Sarraz : ok 
- La visite du Palais fédéral à Berne : sortie annulée 

 
En juin, un déconfinement est apparu et nous en avons profité pour organiser une sortie le 
23 juillet sous la houlette de Guillaume Chenevière : 
 

- Visite de Confignon et des rives de l’Aire renaturée : ok 

En conclusion de ce chapitre, les membres ont la possibilité de visionner la Rétrospective 
photos-vidéo 2020 concoctée par notre « nouveau réalisateur » Henri Schaerer qui a 
récupéré́ les « matériels » de Frédérique Zesiger et Francis Snoeckx, sans oublier 
quelques images prises par certains de nos membres.  

Lien : https://vimeo.com/494173903/4682a0ee54  

Nous les remercions de leur engagement. 
 
 
2) APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE L’AG 2019 
 
Le 18 janvier, les membres ont été appelés à voter en ligne, par mail et par courrier, 
jusqu’au 12 février pour accepter le procès-verbal de l’Assemblée générale 2019 
tenue le 18 janvier 2020. Tous les documents ont été envoyés et/ou mis à disposition 
préalablement sous : https://www.canal65.ch/documents-pour-lag-2020 
 
Ce PV a été approuvé à l’unanimité moins cinq abstentions. 
 
Quant au PV de cette AG, il sera envoyé dans le courant du printemps et également 
publié sur notre site. Il sera soumis pour approbation lors de notre prochaine 
Assemblée générale. 
 
 
3) RAPPORT DES COMPTES ET BILAN DU TRESORIER 
 
Pierre Bichovsky présente les comptes 2020.  

L’exercice 2020 se solde par un bénéfice de CHF 4'467.35, le nouveau capital de CANAL 
65 s’élève à CHF 24'712.97.  
Cette augmentation de capital est due à l’accueil des nouveaux membres, aux dons des 
participants aux sorties et à la maîtrise des coûts des sorties.  
 

https://www.canal65.ch/documents-pour-lag-2020
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Nos charges : 
Nos sorties et les frais de fonctionnement de notre Amicale se montent à CHF 19'602.65. 
A noter que plusieurs sorties prévues n’ont pu avoir lieu en raison de la pandémie.  
 
Nos produits :  

 Les cotisations se montent à CHF 8’820.-  
 La RTS a contribué́ à raison de CHF 5'000.-  
 Nous avons encaissé auprès des participants, lors de nos sorties CHF 10’080.00.-  
 Nous avons reçu CHF 170.- de dons à l’amicale.  

Ce qui donne, pour les produits, la somme de CHF 24'070. 
 
PB remercie CF de l’avoir remplacé lorsqu’il a été hospitalisé et remercie les membres et 
le Comité de leur confiance. 

 
4) RAPPORT DES CONTRÔLEURS DES COMPTES 
 
Pierre Barbey remet le rapport des contrôleurs sur l’exercice 2020.  
L’exercice se solde par un bénéfice de CHF 4'467.35 et le nouveau capital au 
31décembre 2020 se monte à CHF 24’71297.  
Les contrôleurs recommandent à l’assemblée d’approuver les comptes.  
 
 
5) APPROBATION DES RAPPORTS FINANCIERS 
 
Le rapport du trésorier a été accepté à l’unanimité moins deux abstentions. 
Le rapport des contrôleurs des comptes a été accepté à l’unanimité moins deux 
abstentions. Décharge est donc donnée au Trésorier et au Comité. 
Geneviève Tavernier s’étonne de la signature « p.o. S. Barbey » sur le rapport, car dans 
une telle situation (absence d’Arlette ?) c’est au contrôleur suppléant de signer. 
 
Le Comité rappelle que les documents étaient envoyés par mail et donc compliqués à 
signer et contresigner. A situation exceptionnelle, fonctionnement exceptionnel et pas de 
vain formalisme.  
 
 
6) ELECTION A LA PRESIDENCE  
 
Christine Falquet est maintenue à l’unanimité moins une abstention (la sienne) à son 
poste de présidente. 
 
7) ELECTION DU COMITE 2021 
 
Les membres du comité : Pierre Bichovsky, Mireille Chauvel, Jean-François 
Cosandier, Monique Dobretz sont reconduits à l’unanimité. 
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8) ELECTION DES CONTRÔLEURS DES COMPTES 
 
Les contrôleurs, Arlette Notz et Pierre Barbey, ainsi qu’André Zufferey, suppléant, sont 
reconduits à l’unanimité moins une abstention. 
 
Geneviève Tavernier fait remarquer qu’après tant d’années de bons et loyaux services, il 
serait temps de confier la tâche de contrôler les comptes à d’autres membres de CANAL 
65 même si les statuts ne prévoient pas de limite dans la durée du mandat. Elle précise 
que cette proposition ne remet pas en cause les compétences reconnues des actuels 
vérificateurs.  
 
Le Comité propose de remettre tous les postes au concours lors de la prochaine 
Assemblée générale. 
 
 
9) PROGRAMME D’ACTIVITES 2021 
 
Mireille Chauvel présente les sorties prévues pour 2021 : 
 

- Mardi 23 mars : Visite secrète de St-Ursanne  
- Jeudi 22 avril : « Le tsunami sur le lac Léman » au Musée du Léman, Nyon  
- Mardi 18 mai : Les jardins du château de Vullierens  
- Jeudi 3 juin au lundi 7 juin : Bruxelles et Bruges  
- Samedi 25 septembre : Le Landeron et sa brocante 
- Jeudi 14 et vendredi 15 octobre : Cascade des Tufs et Dole  
- Jeudi 16 décembre : La Cité du Temps, Bienne  

 
Ce programme risque d’être à nouveau chamboulé en raison des interdictions sanitaires. 
Si des changements devaient intervenir, les membres en seront informés au plus vite. 
  
 
10) DIVERS 
Suite à l’annonce que le Comité était à la recherche d’une personne familiarisée avec 
l’informatique et l’internet, Henri Schaerer s’est annoncé et va donc seconder notre 
webmaster Jean-François Cosandier et l’aider à assurer la continuité de notre outil 
d’information. Il fera également partie du Comité de CANAL 65. 
Étant donné les circonstances, d’autres points laissés en souffrance seront traités lors de 
notre prochaine Assemblée générale. 
 
11) REMARQUES ET PROPOSITIONS INDIVIDUELLES 
 
Les nombreuses remarques reçues expriment les remerciements et les félicitations des 
membres vis-à-vis du Comité. Plusieurs se réjouissent de pouvoir se retrouver à nouveau 
ensemble. 
Hormis celle de Geneviève Tavernier, aucune proposition individuelle n’est soumise à 
l’assemblée. 
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12) CLÔTURE 
 
Tous les documents de cette Assemblée générale peuvent être consultés sur le site de 
CANAL 65 sous : https://www.canal65.ch/documents-pour-lag-2020/ 
 

- Accueil et rapport d’activité 2020 de la Présidente 
- Procès-verbal de l’Assemblée générale 2019 
- Comptes, Rapports du trésorier et Rapport des vérificateurs des comptes 
- Programme des sorties 2021 
 

Le Comité remercie les membres d’avoir participé nombreux à cette Assemblée générale 
inhabituelle et aussi pour leurs engagements respectifs et leur confiance témoignée tout 
au long de l’année.  
Le Comité continuera de mettre tout en œuvre pour être à la hauteur de leurs attentes et 
souhaite à tous les membres une heureuse année 2021 et surtout une BONNE SANTE ! 
 
La prochaine Assemblée générale est fixée au 22 janvier 2022. 
 
 
 
 
Md/CF/JFC 12.4.2021 
 

https://www.canal65.ch/documents-pour-lag-2020/

