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  Ecuvillens, le 1er mars 2023 
 
 

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 29 mars 2023 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 2022) 
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 2023 
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 22 mars 2023 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 mars 2022 

 

 Procès-verbal de l’Assemblée Générale 

Ordinaire  

du mercredi 30 mars 2022, à 19h00, 

à la salle de théorie du bureau C 

Aérodrome Ecuvillens 

Présents : 14personnes dont 5 personnes du comité du GVM 

Excusés : 10 personnes 
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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. 

 

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 30.09.2021 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 2021 sont présentés et commentés par Jérôme Schaller, caissier du 

comité GVM soit le Bilan et le compte de Résultats. 

L’année 2021 se solde par un bénéfice de 1406.53 Frs s’expliquant par les 

perturbations du programme liées au COVID. Le budget 2022 basé sur une activité 

régulière est également présenté. 

 

Aucune question particulière.  

 

6. Rapport des vérificateurs des comptes. 

Le rapport pour 2021 est présenté par Christophe Blumer, 2ième vérificateur. Le 

rapporteur reporte avoir contrôlé et vérifié le 22.03.2021 les comptes 2021. 

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 M. 

Schaller pour son excellent travail. 

 

7. Approbation des comptes et décharge du Comité. 

A l’unanimité, l’AG donne décharge au caissier et au Comité pour les comptes de la 

période 2021. 

 

8. Rapport du Président. 
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Mr Sébastien Bugnon présente le rapport du président et revient ensuite sur le 

programme de 2021 : 

 

18 juin : Soirée "Jour le plus long" 

27 juin : Sortie d'un jour à La Côte et Saanen 

5 septembre : Sortie d'un jour à Sion et Locarno 

30 septembre : Assemblée générale 2019-2020 

 

 Avec les sorties cafés-croissants de fin de mois. 

 

Sébastien Bugnon présente quelques photos et un film résumant les activités 2021. 

 

9. Admissions/démissions. 

 

Le comité reporte 6 démissions sur toute la période : 

 Baeriswyl Alain 

 Genoud Christophe 

 Haberkorn Simon 

 Habich Tamara 

 Muscatello Giovanni 

 Pythoud René 

 

Le comité reporte 3 nouvelles admissions : 

 Crausaz Denis 

 Desponds Alexandre 

  Favre Jean 

 

Le comité reporte 1 décès : 

 Poffet Gérard 

 

Le GVM compte fin 2021 un total de 166 membres se répartissant ainsi : 

 101 membres actifs 

 61 membres amis 

 4 membres d'honneur 

 

10. Renouvellement du Comité et élection du Président. 

Il est proposé de maintenir la composition du comité en l’état.  

 

Le comité 2022 est ainsi le suivant :  

 Président : Sébastien Bugnon 

 Vice-président : Hugues Sautière 

 Secrétaire : Thierry Roz 

 Caissier : Jérôme Schaller 
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 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 2022. 

Il est proposé de conserver les vérificateurs pour l’année 2022 et un appel pour élire 

un/e suppléant/te est effectué. Madame Geneviève Uldry se porte volontaire et est 

ainsi nommée suppléante pour 2022 avec les remerciements du comité. 

 

12. Cotisation 2022. 

Le comité estime la situation stable, la cotisation pouvant rester inchangée à 25.00 

CHF. Il est proposé de valider ce montant pour l’année 2022.  

L’assemblée approuve à l’unanimité. 

 

 

 

13. Programme des activités 2022. 

Le programme suivant est proposé aux membres :  

 

10 mars : Conférence "Aspects mécaniques pour pilotes par Patrick Devaud, 

manager de Mécanair SA" 

18 mars : Conférence "Prise de décision en situation incertaine" organisée 

par le CFA et Aero Gruyère 

30 mars : Assemblée générale 

22 mai : Sortie d'un jour à Annecy 

4-6 juin : Sortie de trois jours (Tchéquie - Prague) 

10 juillet : Sortie d'un jour à Bremgarten 

17-18 septembre : Sortie Hydravion - Côme 

2 octobre : Sortie d'un jour à Mollis 

+ Manifestations organisées par le CFA : Jour le plus long, St-Nicolas 

Et toute l'année : Vols café-croissants, sorties informelles le dernier 

dimanche matin de chaque mois (les pilotes se rencontrent à l'aérodrome à 8h 

et décident du programme pour un décollage à 8h30). Demandez à être intégré 

au groupe WhatsApp ! 

 

 Ce programme est approuvé par l’ensemble des membres. 

 

 

14. Divers et propositions individuelles. 
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Il est proposé d’organiser une sortie à Friedrichshafen lors du salon aéronautique qui a 

lieu chaque deux ans. Le comité prend note. 

 

Geneviève Uldry informe que l’AG des Women pilots pourrait avoir lieu en Suisse en 

2026 et qu’un soutien du GVM sera le bienvenu pour des recherches de sponsors et 

organisations diverses dont des vols passagers.  

 

 https://www.womenpilots.ch/fr/activites/ 

 

 

L’assemblée est terminée à 20:00 et suivie d’un repas au restaurant de l'aérodrome. 

 

 

 

Sébastien Bugnon       Hugues Sautière 

Président        Vice-président 


