	
  

Lettre d’information 2013
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

Bonjour à toutes et à tous !

	
  
L ettre
d’inform a

L’année 2013 et ce début d’année 2014 ont été riches en événements et tion
en
changements pour notre association. Tout d’abord, l’opération
« Emballage cadeaux » organisée et conduite de mains de maître 2
par
0 14
Cyrille Roux a été un grand succès. Cette activité, appuyée par de
nombreux bénévoles de notre société que je remercie au passage, nous a
permis, grâce aux bénéfices engrangés, de verser plus de 2000 francs au
Yéti-Club. Ceci permet notamment au club de financer les coûts élevés
liés aux transport sans augmenter le financement de la part des élèves.
Nous reconduisons cette activité cette année, inscrivez-vous via le site
internet.
Nous avons appuyé financièrement les prix de promotions, deux
échanges linguistiques, des activités sportives, musicales et théâtrales
ainsi que les derniers travaux de vacances « Vac’à ta passion ». Cette
activité phare de notre association disparaît malheureusement faute
d’enseignant pour l’organiser et la gérer. Nous perdons un domaine
mais nous restons dynamique ! Nous avons appuyé financièrement le
tout nouveau bal de fin d’année pour les élèves qui sont sortis de l’école
cet été.
Notre site internet est actif et mis à jour régulièrement ce qui permet aux
membres de suivre les activités financées ainsi que la vie de
l’Etablissement. Nous scannons tous les deux mois un ancien numéro du
bulletin de l’association et le mettons en ligne. Nous avons commencé
avec le premier numéro de 1931. Si des membres n’ayant pas la
possibilité d’accéder à internet désirent des informations
supplémentaires, il suffit de nous contacter par écrit via l’adresse dans le
pied de page. L’adresse de notre site internet est : www.anciens-élèvespayerne.ch
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Nous avons aussi notre page Facebook.

d’inform a
tion

En relisant les buts de l’association de 1931 et en analysant les
2 0 14
changements que nous faisons vivre à notre société ces dernières années,
nous avons décidé de procéder à une petite mise à jour de nos statuts.
Vous trouverez ainsi notre proposition en annexe et sur notre site
internet.
Nous proposons d’adapter les buts de notre association en rajoutant
notamment un but essentiel qui figurait dans le bulletin de 1931, soit de
créer et d’entretenir des relations d’amitiés entre les anciens élèves de
l’Etablissement. Nous avons adapté au goût du temps les activités du
comité ainsi que du caissier car nous avons passé cette dernière année à
un système annuel (cotisations, soirée) et que nous n’avons plus de
bulletin mais un site internet. Les membres adjoints se voient attribuer
quelques charges. Ces nouveaux statuts seront présentés et votés lors de
notre assemblée générale prochaine.
Actuellement, notre association compte 1073 membre, dont 6 membres
d’honneur et 173 membres à vie. Nous restons stables et nos finances
sont saines. Je présente toutes nos condoléances aux familles de nos
membres décédés depuis l’été passé.
J’espère vous rencontrer nombreux le 25 octobre prochain à notre
Assemblée générale puis à notre soirée, qui se déroulera cette année dans
la salle du Beaulieu à Payerne. Je vous souhaite à toutes et à tous un bel
automne.
Alexandre Willi

Membres du comité actuels :
Alexandre Willi
Harry Patthey

Président
Caissier

Frédy-Daniel Grossen Membre
Pascal Gumy
Membre
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Gilles Monney
François Vessaz

Secrétaire
Webmaster

Philippe Duboux

Directeur
d’inform a

Assemblée générale 2014 et soirée
Samedi 25 octobre 2014

tion
2 0 14

17h00:

Assemblée générale à l'auditoire du collège DLT

17h45:

Apéritif et remise des épreuves de certificat 2004

19h00:

Ouverture de la salle du Beaulieu

20h15

Souper et soirée au Beaulieu. Bar et musique.

Prix:

55.- par personne (45.- pour les membres ayant quitté
l'établissement en 2014)

Inscrivez-vous dès maintenant en remplissant le formulaire en annexe ou
sur le site. Consultez-y la liste des personnes déjà inscrites.
Vous avez terminé votre scolarité en 2004? N'hésitez pas à nous contacter
afin d'organiser spécialement la remise de vos examens!

Emballages cadeaux 2014
«Ils seront mieux emballés que si je le faisais moi-même, et en plus c'est
pour la bonne cause.» Comme de nombreux clients des ouvertures
nocturnes des commerces payernois, cette mère de famille a profité de
notre action menée par les bénévoles. Pendant quatre jours, jusqu'au
mardi 24 décembre, une quinzaine de personnes proposaient d'emballer
les paquets de Noël, en collaboration avec le magasin Manor de Payerne,
tout en servant du vin chaud. Une action qui a eu toutefois un peu de
peine à débuter. «Pour l'instant, on a donné davantage de vin chaud
qu'emballé de cadeaux», expliquait Viviane Gaiani, bénévole, en début
de soirée. L'objectif de pouvoir aider les prochaines sorties à ski des
écoles, organisées par le Yéti-Club de Payerne, sera toutefois rempli.
«C'est là que j'ai appris à skier et il me paraît intéressant d'encourager le
sport chez les jeunes. Comme j'ai entendu dire que leurs frais de
transport sont toujours plus élevés, nous avons décidé de leur remettre la
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recette des dons», explique Cyrille Roux, responsable de l'organisation
d’inform a
pour l'association.
tion
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Cours d’improvisation
Cette année, une dizaine de jeunes âgés entre 15 et 20 ans ont participé
aux cours d'improvisation théâtrale organisés par Leticia Cherbuin.
Certains étaient encore écoliers, d'autres gymnasiens ou en
apprentissage ou en recherche d'apprentissage. Ils sont venu depuis le
mois d'octobre jusqu'à début juillet régulière une fois par semaine les
mercredis soir de 19h à 20h30. C'était l'occasion pour eux de pratiquer
l'improvisation théâtrale, un art qui permet, entre autres, de vaincre sa
timidité, améliorer son écoute, son expression et vaincre son stress. Les
jeunes ont fait une petite démonstration d'une heure en fin d'année
scolaire. Une trentaine de personnes est venue les soutenir et découvrir
ce qu'est l'impro.
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