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Chers Amies et Amis, 

Reprendre la présidence d'une société 

 âgée de 90 ans,  c'est un héritage précieux à gérer; 
 forte de plus de 800 membres,  c'est 800 attentes à satisfaire;  
 au service des écoles,  c'est une cause noble à servir; 
 au sein de la région que j'aime,  c'est un privilège à savourer; 
 dotée d'un comité formidable,  c'est un bonheur! 

C'est reconnaissant de la confiance qui m'est accordée et très 
enthousiaste que je débute dans cette fonction formidable. 

 

90 ans et un changement de Président 

L'année dernière, nous fêtions les 90 ans de notre association sous la 
conduite d'Alexandre Willi, notre président démissionnaire après 13 
années passées à la tête de notre société. Cette période a été marquée par 
de nombreuses réalisations qui laisseront des traces durables. Citons 
notamment le chemin des planètes, le mur de grimpe ou encore le piano 
acquis dernièrement. Comme à son habitude, Alex part en laissant 
derrière lui une société en pleine forme, un comité rôdé et motivé et des 
comptes dans le noir ! Mille mercis et bon vent à toi ! 

Activités 2017-2018 

Cette année nous avons 
contribué à nouveau au 
financement de certaines 
activités des écoles 
secondaires. Il s'agit des 
prix des promotions, des 
échanges linguistiques, 
d’un concours de 
déguisement, du bal de  

Le bal de fin d'année 
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fin d'année et des prix pour les jeux scolaires. 

Notre soirée annuelle, tenue suite à l'assemblée générale le samedi 4 
novembre 2017, a réuni 120 personnes dans la magnifique salle du 
Beaulieu à Payerne pour une soirée rock avec le groupe romand des 
Chorizos. Un beau succès et une belle soirée!  

 

Le piano 

Le 5 juin 2018 a eu lieu l'inauguration du piano que nous avons offert à 
l'établissement secondaire de Payerne en partenariat avec l'ASIPE. Il 
s'agissait de répondre à un besoin de longue date des écoles. Financer 
une acquisition qui profitera à de très nombreuses volées d'élèves était 

également 
pour nous 
la plus 
belle 
manière 
de 
marquer 
nos 90 ans.  

 

Clément Lador fixant la plaquette souvenir avec l'inscription: 
"Un piano pour les élèves d'aujourd'hui de la part de ceux d'hier" 
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Objectifs du comité 

Les efforts de votre 
comité au cours des 
prochaines années 
viseront à rendre la 
société:  

 

 

Vivante:   Le but est d'assurer l'alimentation en nouveaux membres. Le 
nombre d'élèves augmentant au sein des écoles, il s'agit de 
réussir à également augmenter le nombre de membre au sein 
de notre société. 

Active:   Nous voulons rester activement au contact avec les écoles, les 
autorités, la population au travers de la presse et surtout avec 
les membres. 

Attractive: Assurer une bonne participation à la soirée annuelle et en 
maintenir sa bonne réputation en terme d'ambiance, de 
convivialité et de retrouvailles.  

Les archives de la société 

Lorsqu'une société atteint ses 90 ans, les 
témoins et acteurs des premières années 
commencent à faire défaut. Les archives 
prennent alors toute leur importance. 
Fort de cette conviction et afin de 
préserver la mémoire, le comité s'est 
réuni afin de dépoussiérer, trier, classer 
les très nombreuses archives constituées 
par nos prédécesseurs. De nombreux trésors ont été découverts, mélange 

Le comité 2017-2018: Philippe Duboux, François Vessaz, Clément Lador, 
Joël Husson, Frédy-Daniel Grossen, Cyrille Roux, Gilles Monney 

Séance de tri des archives 
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de grimoires, de photos, de bandes de film, de coupures de presse ainsi 
qu'un stock de casquettes de collégiens! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L'Assemblée générale 2018 et la soirée 
 
Samedi 17 novembre 2018 
17h30:  Assemblée générale au Collège DLT (derrière la Tour) 
18h15:  Apéritif et remise des épreuves de certificat 1998 & 2008 
19h15: Ouverture de la salle du Beaulieu 
20h15 Souper et soirée au Beaulieu. Bar et musique. 
Prix:  60.- par personne  

 

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 1998 ou en 2008? N'hésitez pas à nous 
contacter afin d'organiser spécialement la remise de vos examens! 

Site internet et page Facebook 

Adresse: www.anciens-élèves-payerne.ch. Pour atteindre l’espace 
membre, afin de retrouver des camarades ou de s’inscrire pour la soirée, 
les données suivantes vous seront utiles. Le nom d’utilisateur est : ac et 
le mot de passe est : ac2011.  

        Cyrille Roux, président 

Extrait de la liste des membres dans les toutes premières heures de la société  


