Ecuvillens, le 11 mars 2022

CONVOCATION
Cher(ère) ami(e) pilote,
Nous avons le plaisir de t’inviter à participer à l'Assemblée Générale Ordinaire du Groupe
Vol Moteur Ecuvillens, le mercredi 30 mars 2022 à 19h00, à la salle de théorie du bureau C,
aérodrome d'Ecuvillens

Ordre du jour :
1. Ouverture de la séance et salutations
2. Désignation des scrutateurs
3. Approbation ou modification de l'ordre du jour
4. Approbation du procès-verbal de la dernière AGO
5. Rapport du Caissier (comptes 2021)
6. Rapport des vérificateurs des comptes
7. Approbation des comptes et décharge du Comité
8. Rapport du Président
9. Admissions/démissions
10. Renouvellement du Comité et élection du Président
11. Election des vérificateurs des comptes
12. Cotisations 2022
13. Programme des activités
14. Divers et propositions individuelles
Comme souhaité lors de notre dernière assemblée générale ordinaire, le PV de la dernière
AGO du GVM Ecuvillens vous est remis en annexe de la présente convocation et ne sera
pas relu lors de cette soirée.
Cette assemblée sera suivie d'un repas au restaurant de l'aérodrome. Merci de confirmer
votre présence avant le 23 mars 2022 à l'adresse sebastien@gvme.ch
Dans l'attente et au plaisir de te rencontrer lors de cette Assemblée, nous t’adressons,
cher(ère) ami(e) pilote, nos meilleures salutations.
Pour le Comité GVM
Sébastien Bugnon
Président
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Ecuvillens, le 30 septembre 2021

Procès-verbal de l’Assemblée Générale
Ordinaire
du jeudi 30 septembre 2021, à 19h00,
à la salle de théorie du bureau C
Aérodrome Ecuvillens

Présents : 9 personnes dont 4 personnes du comité du GVM
Excusés : 9 personnes
Sébastien Bugnon
Hugues Sautière
Claudio Buchs
Charles Dessibourg
Marc Mory

Pierre Galley
André Marti
Christophe Blumer

Pierre Wider et madame
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1. Ouverture de la séance et salutations
A 19H05, Sébastien Bugnon, Président du GVM, ouvre l’AG par les salutations d’usage
aux membres présents. La liste des membres excusés est présentée à l’écran.
Une minute de silence est demandée par respect pour nos amis pilotes disparus durant
cette période : Daniel, Jean-Marc, Otto, Marius et Philippe

2. Désignation des scrutateurs.
Pas nécessaire cette année
3. Approbation ou modification de l'ordre du jour.
L’ordre du jour figurant dans la convocation statutaire est accepté à l’unanimité.

4. Approbation du procès-verbal de la dernière AGO.
Le PV de l’AGO du 15.03.2019 a été donné à chaque membre avec la convocation pour
l’AGO de ce jour, de ce fait il n’est pas relu lors de l’assemblée.
Soumis au vote des membres présents, il est approuvé à l’unanimité.
5. Rapport du Caissier.
Les comptes 2019 et 2020 sont présentés et commentés par le président en l’absence
de la caissière soit les Bilans et les comptes de Résultats.
L’année 2019 se solde par un bénéfice de 199.76 Frs et l’année 2020 par un bénéfice
de 2058.45 Frs, s’expliquant par les perturbations du programme liées au COVID.
Aucune question particulière.
6. Rapport des vérificateurs des comptes.
Les rapports pour 2019 et 2020 sont présentés par le président en l’absence des
vérificateurs des comptes Jean-Marc Giossi 1er vérificateur et Jérôme Schaller,
deuxième vérificateur. Les rapporteurs reportent avoir contrôlé et vérifié le
27.04.2021 les comptes 2019 et 2020.
Les vérificateurs attestent que tout est en ordre et géré avec soin. De ce fait, il est
proposé à l’AGO d’approuver les dits comptes et d’en donner décharge au caissier et au
comité.
Les vérificateurs des comptes et le comité du GVM, remercient et félicitent Mme
Geneviève Uldry pour son excellent travail.
7. Approbation des comptes et décharge du Comité.
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A l’unanimité, l’AG donne décharge au caissier et au Comité pour les comptes des
périodes 2019 et 2020.
8. Rapport du Président.
Mr Sébastien Bugnon présente le rapport du président et revient ensuite sur le
programme de 2019:
18 janvier : Conférence "Voyage VFR - Osez vous lancer" par Sébastien Bugnon, suivie
d'un repas à l'aérodrome
22 février : Conférence "Autogyre" par Jean-Pierre Fasel et Olivier de Sybourg, suivie
d'un repas à l'aérodrome
15 mars : Assemblée générale suivie d'un repas à l'aérodrome
5 mai : Sortie d’un jour à Buttwil et Saanen (Annulée en raison de la météo)
8-10 juin : Sortie de trois jours (La Ferté-Alais, Epernay)
14 juillet : Sortie d’un jour (Aoste)
5-6 octobre : Sortie de deux jours (Vol à Lugano et hydravion à Côme) (Annulée en
raison de la météo)
27 octobre : Sortie d’un jour (Reichenbach -Ambri)
8 décembre : Saint-Nicolas à l’aérodrome
+ Vols café-croissants tous les derniers dimanche du mois + parcours des
hirond’ailes
Sébastien Bugnon présente quelques photos et un film résumant les activités 2019.
Pour l’année 2020, plusieurs activités en pu avoir lieu malgré la crise COVID :
24 janvier : Conférence Aspects mécaniques pour pilotes par Patrick Devaud,
manager de Mécanair SA (annulée et repoussée à une date ultérieure)
6 mars : Conférence Fanny Chollet, 1ère femme pilote sur F/A-18
20 mars : Assemblée générale repoussée à une date ultérieure en raison de la crise
sanitaire.
26 avril : Sortie d'un jour (Annulée en raison de la crise sanitaire)
30 mai au 1er juin : Sortie de 3 jours (Annulée en raison de la crise sanitaire)
26 juin : Soirée "Jour le plus long"
19 juillet : Sortie d'un jour à Speyer
20 septembre : Sortie d'un jour à Buttwil et Saanen (Annulée en raison de la météo)
10-11 octobre : Sortie de 2 jours en Bourgogne (Annulée en raison de la météo)
6 décembre : Saint-Nicolas à l'aérodrome (Annulée en raison de la situation sanitaire)
+ Vols café-croissants tous les derniers dimanche du mois
Sébastien Bugnon présente quelques photos et un film résumant les activités
2020.
9. Admissions/démissions.
Le comité reporte 13 démissions sur toute la période :
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Bidawid Gérald
Fischer Jean
Gugler Gerhard
Jorand Anne-Liliane
Liardet Marcel
Mantoan Steve
Martin Kevin
Meier Fred
Nussbaumer Martin
Piccand Yves
Sansonnens Cyril
Schleiss Marianne
Von Däniken Beat

Le comité reporte 9 nouvelles admissions :
 Schwarz Michael
 Ciccone Micaela
 Genoud David
 Habich Tamara
 Hafner Michael
 Peytremann Arnaud
 Leibundgut Petra
 Pfyffer Alexandre
 Pala Christoph
Le comité reporte 6 décès :
 Baur Daniel
 Brügger Marius
 Jacquat Philippe
 Page Jean-Marc
 Mueller Otto
 Mossier Jean-Marie
Le GVM compte fin 2020 un total de 171 membres se répartissant ainsi :
 104 membres actifs
 63 membres amis
 4 membres d'honneur
Un cadeau est offert à Marc Mory et de chaleureux remerciements lui sont adressés
pour sa longue carrière à l’aérodrome, sa gentillesse constante et son dévouement sans
faille !
Un cadeau est également prévu pour Geneviève Uldry pour son mandat de caissière, qui
lui sera remis en mains propres.
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10. Renouvellement du Comité et élection du Président.
Geneviève Uldry a souhaité démissionner de la fonction de caissier fin 2020. Jérôme
Schaller a accepté de se porter candidat pour reprendre la fonction de caissier. Il est
élue à l'unanimité par l'assemblée qui le remercie pour son intérêt.
Le comité 2021 est ainsi le suivant :
 Président : Sébastien Bugnon
 Vice-président : Hugues Sautière
 Secrétaire : Thierry Roz
 Caissier : Jérôme Schaller
 Membres : Claudio Buchs, Denis Favre, Charles Dessibourg
La composition du nouveau comité est approuvée à l’unanimité par l’assemblée.

11. Election des vérificateurs des comptes 2021.
Pierre Galley 1er vérificateur
Christophe Blumer se porte volontaire comme 2ème vérificateur.
Avec les remerciements du comité.
12. Cotisation 2019 et 2020.
Le comité estime la situation stable, la cotisation pouvant rester inchangée à 25.00
CHF. Il est proposé de valider ce montant pour les années 2019 et 2020.
L’assemblée approuve à l’unanimité.
13. Programme des activités 2021.
Le comité a pu organiser 2 sorties en 2021 :
 27 juin : La Côte puis Saanen : sortie d’un jour
 5 septembre : Sion puis Locarno : sortie d’un jour
Avec les sorties cafés-croissants de fin de mois.
Le programme 2022 doit encore être défini et sera proposé lors de l’AG 2022. La
conférence Mecanair sera également reproposée durant l’hiver.

14. Divers et propositions individuelles.
Une sortie à Bremgarten est proposée au Comité qui prend note. Ainsi que le
programme Hirond’ailes qui avait rencontré un franc succès.
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L’assemblée est terminée à 20:05 et suivie d’un repas au restaurant de l'aérodrome.

Sébastien Bugnon
Président

Hugues Sautière
Vice président
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