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PROCES-VERBAL DE LA 26e ASSEMBLEE GENERALE 

 
qui s’est déroulée en ligne entre le 17 et le 29 janvier 2022, date de clôture 
des votes. 
 
 
Participants au vote :  
 
62 membres dont le Comité : Christine Falquet (CF) (présidente), Pierre 
Bichovsky (PB), Mireille Chauvel (MC), Jean-François Cosandier (JFC), 
Monique Dobretz (MD), Henri Schaerer (HS), Dany Schmid (DS). 
 
 

 2è AG en ligne … 62 votants contre 80 en 2021 … l’effet de surprise 
s’est dissipé ! 

 
 
DEROULEMENT DE L’ASSEMBLEE – ORDRE DU JOUR 
 

1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale 2020 (AG tenue 
en ligne) 

2. Rapport d’activités 2021 de la Présidente (CF)  
3. Rapport du Trésorier sur les comptes 2021 (PB) 
4. Rapport des Vérificateurs des comptes 2021 
5. Election du Comité 2022   
6. Election des vérificateurs des comptes 2022 
7. Programme des sorties 2022  
8. Divers  

 
 
  
Pour rappel : L’ensemble des documents ayant permis le vote de nos 
membres était mis à disposition avec la convocation, en ligne, et peut 
toujours être consulté sur notre site www.canal65.ch/documents-pour-lag 
2021 
 
 
 
 

http://www.canal65.ch/documents-pour-lag%202021
http://www.canal65.ch/documents-pour-lag%202021
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 RESULTATS DES VOTES 

 
 

 
1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE L’AG 2020 après 

modifications  
a. du bilan et comptes 2020 laissant apparaître un résultat positif 

de CHF. 4'470.65 
b. validation d’un nouveau membre au Comité : Henri Schaerer 

(soutien informatique) 
 
TOTAL 62 votants = 60 pour / 1 contre / 1 abstention 
 
 
 

2. APPROBATION DU RAPPORT D’ACTIVITE DE LA PRESIDENTE ET 
DECHARGE AU COMITE 
 
Quelques chiffres : 134 membres au 1.1.2022 + 10 membres passifs 
 
Admissions de 5 nouveaux membres 
Démissions : 3 membres / « démissionnés » (non-paiement des 
cotisations depuis 2 ans) : 4 membres 
Décès : 4 de nos membres, sans oublier notre ex-collègue et ami Jacky 
Mahrer connu de la plupart de nous (mari de Mara Sorbera-Mahrer). 
Toutes nos sincères pensées à leurs familles. 
 
 
! NOS SORTIES ! 
 
En priorité il faut rappeler l’événement principal et tant souhaité, à savoir 
l’organisation des FESTIVITES du 25ème anniversaire de notre AMICALE 
(tenue un an après la date officielle !) – qui a eu lieu le jeudi 19 août 2021 
sur notre beau LAC LEMAN avec une participation de 70 membres qui ont 
embarqué sur le BATEAU « VEVEY » de la CGN !  
Très belle prestation, très beau temps, repas succulent ! 
! Tous les ingrédients dignes d’une FETE bien méritée offerte par  
CANAL 65 ! 
 



 

       CANAL 65 
 

3 

 
Puis malgré un calendrier chamboulé …. 5 belles sorties … 
 
Mardi 18 mai : LES JARDINS DU CHÂTEAU DE VUILLERENS (VD) 
Jeudi 16 septembre : VISITE DE ST-URSANNE (JU) 
Jeudi 14 et vendredi 15 octobre : 2 journées magnifiques passées à 
DOLE (Jura français) 
Samedi 20 novembre : au THEATRE DE L’ESPERANCE à Genève, pièce 
« BOEING BOEING » de Marc Camoletti 
Jeudi 16 décembre : VISITE DE LA CITE DU TEMPS à Bienne (Omega, 
Swatch) 
 
Sans parler de l’annulation pour la 2ème fois de notre voyage à 
Bruxelles programmé en juin 2021 … 
On ne peut qu’espérer que 2022 enfin sera l’année pour ce départ !  
Nouvelles dates : du 9 au 13 juin 2022 pour les 24 personnes inscrites. 

 
TOTAL 62 votants = 61 pour / 1 abstention (celle de la Présidente) 

  
RETROSPECTIVE 2021 – en préparation 

 
3. APPROBRATION DU RAPPORT DES COMPTES 2021   

L’exercice 2021 se solde par un déficit de CHF 4'618.41, le nouveau 
capital de CANAL 65 s’élève ainsi à CHF 20'019.86 (compte UBS). 

Ce déficit est dû – en partie - à notre croisière sur le bateau « Vevey » de la 
CGN pour le 25ème anniversaire de notre Amicale, dont le coût total à 
charge de CANAL 65 s’est monté à CHF 8'458.40  

 
Nos charges : 

 Nos sorties et les frais de fonctionnement se montent à CHF 33'021.61 

Nos produits : 
- Les cotisations se montent à CHF 8'100 

- La RTS a contribué à raison de CHF 5'000 

- Nous avons encaissé lors de sorties CHF 14'968 

 Ce qui donne un montant total des produits de CHF 28’403.20 

 

TOTAL 62 votants = 61 pour / 1 abstention 
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4. APPROBRATION DU RAPPORT DES VERIFICATEURS DES COMPTES 
ET DECHARGE AU TRESORIER 

 
Les vérificateurs – Arlette Notz et André Zufferey – recommandent 
l’approbation des comptes 2021, afin de donner décharge au trésorier. 
 
TOTAL 62 votants = 62 pour 

 
 

  
5. ELECTION DU COMITE 2022 

 
Comme indiqué lors de notre dernière AG, l’ensemble des postes du 
Comité était soumis à l’ELECTION.  
Il s’agit des postes :  
de la Présidence / des autres membres, tels que vice-président, 
trésorier et assistant-e-s. 
 
Selon vos votes, - donc votre APPROBATION - nous pouvons donc vous 
annoncer que le COMITE actuel –  
hormis Monique Dobretz qui pour des raisons familiales a souhaité être libérée de 

certaines tâches (restant toutefois à disposition en tant qu’assistanat supports) – 
  
est reconduit, tout en conservant leurs tâches respectives : 
 

 Présidence : Christine Falquet  
 Vice-présidence : Jean-François Cosandier 
 Trésorier : Pierre Bichovsky 
 Assistanat : Mireille Chauvel - Danielle Schmid – Henri Schaerer 

 
Aucune candidature supplémentaire n’a été reçue, malgré notre appel  
pour rejoindre les rangs (correspondance de novembre 2021). 
 
Pour maintien de la Présidence en la personne de Christine Falquet : 
TOTAL 62 votants = 60 pour / 1 abstention / 1 blanc 
  

 Pour maintien des autres membres : 
 TOTAL 62 votants = 61 pour / 1 abstention 
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6. DESIGNATION DES VERIFICATEURS DES COMPTES 

 
Selon le jeu des  « chaises musicales », et principalement aussi au vu des 
échanges de plus en plus fréquents par informatique, notre chère et 
dévouée Arlette Notz devient membre sortant.   
Je précise ici qu’elle m’a confié qu’effectivement l’informatique n’était pas 
du tout sa « tasse de thé » et qu’elle comprenait de devoir passer la main. 
Encore un grand merci à elle pour toutes ces années de bons et loyaux 
services effectués toujours avec enthousiasme et sérieux ! Elle savait de 
quoi elle parlait.  
Reconnaissance de la part de l’Amicale des Retraités de la RTS et 
principalement de tout le Comité. 
 

Les titulaires principaux deviennent donc :  

Pierre Barbey et André Zufferey 

Le poste de suppléant est repris par Carlos Guillen. 

Remerciements à eux pour une nouvelle année … voire plus !   

      TOTAL 62 votants = 62 pour 
 
 

7. PROGRAMME D’ACTIVITES 2022 
 

SOUS RESERVE DE MODIFICATIONS … 
 
22.02.2022  St Maurice (VS) L’Abbaye et ses trésors 
07.04.2022  Bex (VD) Les Salines 
13.05.2022  Charrat (VS) Union Fruits « tri des pommes » 
 

 Du 9 au 13 juin : voyage à Bruxelles et Bruges (complet) 
 

24.09.2022  Le Landeron (NE) Brocante 
20 et 21.10.2022 (2 jours)    Fribourg – Sa ville et ses découvertes 
08.11.2022  Jujurieux (France) Musée des soieries Bonnet 
 
www.canal65.ch/programme-2022/  
 

 

http://www.canal65.ch/programme-2022/
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8. DIVERS 

 

Rappel de la proposition du Comité :  

 Suppression de la subvention des CHF 20.-- remis aux membres qui se 
déplacent pour rejoindre le point de rendez-vous d’une sortie (sans car ou 
au départ de Genève sans passer par Lausanne par exemple) 

TOTAL 62 votants = 42 pour / 3 contre / 13 abstentions / 4 blanc 

 

 Suite à ce vote, l’ASSEMBLEE GENERALE DE CANAL 65 acte la 
suppression de cette participation  

 
 

 
Le Comité remercie les membres d’avoir participé encore nombreux à cette 2ème 
Assemblée générale en ligne, en espérant que ce sera la dernière !!!! 
 
Merci pour tous les messages de soutien et d’encouragement. 
Merci pour votre confiance.  
 
Votre Comité s’engage encore cette année à continuer de mettre tout en œuvre 
pour être à la hauteur de vos attentes, et organiser des rencontres qui ne 
pourront que consolider nos liens d’amitié. 
 
   
La date de la prochaine Assemblée générale reste à fixer en janvier 2023. Nous 
aviserons dès que possible. 
 
POUR RAPPEL 
Tous les documents de cette Assemblée générale 2021 peuvent être consultés 
sur le site de CANAL 65 sous :  
www.canal65.ch/documents-pour-lag-2021/ 
 
 
CF/JFC/07.03.2022 

http://www.canal65.ch/documents-pour-lag-2021/

