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 Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du 10. 11. 2021 

Aux Ancienne Casernes 

 
 
 
 
 
 

1. Accueil 

 Texte écrit et lu par le président Patrick Foulk.  

 

Passeport vacances Moudon Rapport du président 

 

Année 2020 

(Année Covid 1) 

 

L’année 2020 s’annonçai sous de bons auspices lorsque le virus du « Covid 19 » atteignit la 
Suisse. A partir du mois de mars, il apparut que la tenue du passeport 2020 serai difficile. 
Néanmoins l’équipe du passeport vacances Moudon continua ses préparatifs en vue l’édition 
2020 du passeport. Une commande de pull du passeport vacances faite en février nous fût 
livrée, l’équipe des activités continua ses préparations. 

Il apparu rapidement, que les organisateurs d’activités hésitaient dans leurs démarches, les 
parcs d’attractions, les musées fermaient les uns après les autres et qu’il devenait difficile de 
se déplacer en transport publiques. La population fût confinée à son domicile et le travail à 
domicile devint la norme.  

Les séances du comité du passeport se déroulèrent via internet. A la mi-avril, il nous apparut 
clairement que l’édition 2020 du passeport vacances ne pouvait se dérouler normalement. 

Personnellement, j’aurai aimé attendre le mois de juin pour prendre une décision définitive. 
Mais lors de sa séance du 27 avril 2020, le comité du passeport vacance Moudon décida à la 
majorité de ses membres présents lors d’une séance via Internet d’annuler l’édition 2020 du 
passeport vacances Moudon.  
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L’assemblée générale 2020 fût reportée à des temps meilleurs et se déroula le 10 mars 2021. 
Les comptes 2019 seront également à cette assemblée de mars 2021. 

 Je remercie toutes les dames du passeport et Etienne pour le travail accompli en 2020, 
malgré les conditions difficiles dues à la pandémie « Covid 19 ». Ce travail à jeté les bases du 
passeport 2021. 

 

Fait à Moudon le 08.11.2021 

 

Patrick Foulk 

Président du passeport vacance Moudon. 

 

Année 2021 

(Année Covid 2) 

 

L’année 2021 du passeport vacances Moudon se déroula sous le signe du Covid 19 qui 
influença la préparation de nos activités et leurs déroulements. Le nombres d’enfants par 

groupe fût limité et les déplacements en car limités à un nombre de 20 voyageurs. 

L’assemblée générale se déroula par internet le 10 mars 2021. Le PV de cette assemblée est 
un des points de l’ordre du jour de notre assemblée de ce jour. 

Les dames des activités et le webmaster redoublèrent d’effort et les différentes phases de 
planifications furent respectées. Merci à toute et à Etienne. 

La remise des passeports se déroula les 16 et 17 juin.2021.  

Les semaines de passeport se déroulèrent du 5 au 18 juillet du lundi au vendredi pour les 
deux premières semaines et du 09 au 22 août pour les deux dernières semaines. 

Mois de juillet 

La météo détestable du moi de juillet révéla un formidable esprit de groupe parmi les 
« juilletistes ». La suppression d’activités pour cause de maladie ou accident de 
l’organisateur et nous avons tenté dans plusieurs cas de répartir les enfants dans d’autres 
activités ce qui ne s’avéra pas toujours possible. La suppression d’activité à cause de la 
mauvaise météo sollicita une bonne partie de l’énergie des membres du comité. Des 
activités de remplacement furent organisées. Je peux en citer quelques-unes : 

- Cinéma à Malley lumière 
- Visite du Château de Chillon 
- Visite du Musée Olympique Lausanne 
- Visite d’Electro Broc (Goupe E) de la fabrique de chocolat 
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Les autres problèmes nous parures mineures durant ces deux semaines. Il manqua 
cependant plusieurs fois des accompagnants qui dure être remplacés au pieds levé ou le 
nombre d’accompagnant diminué selon les circonstances. Nous sommes résolus durant la 
deuxième de juillet de demandé le aux accompagnants de confirmer leur présence le jour 
précédant. 

Je dois ici remercier l’entreprise de transport « Taxi Romontois » pour sa souplesse los des 
changements des destinations d’activités. Nous n’avons jamais manqué de bus et de 
chauffeurs.  

Mois d’août 

La météo plus clémente des deux semaines d’août du passeport vacances aida grandement 
au succès du passeport vacance.  

Le problème des accompagnants non présents lors du départ ou s’excusant en dernière 
minute nécessite une solution au niveau de la planification du passeport et nous cherchons 
des solutions. 

Le nombre de départs ou d’arrivées à assurer au même moment ou dans le même quart 
d’heure, demande la présence de personnes supplémentaires pour les gérer. A corriger en 
2022. 

Aucun fait marquant ne m’a été annoncé concernant le mois d’août et je remercie les dames 
assurant les départs et arrivées pour leurs engagements. 

 

Remarques générales 

La tendance au tout informatique dans le cadre du passeport n’est pas la panacée. En cas de 
besoin de réponse immédiate, le responsable de la bible doit avoir un document sur les 
activités de la journée. Donc un document papier est indispensables lorsque l’on n’a pas de 
moyens informatiques sous la main. 

Le tél. du passeport 079 8xx xx xx est un tél. à carte payée d’avance. Une solution 
d’abonnement doit être recherchée pour l’année 2021. 

Les personnes assurant les départs et arrivées des activités ont pu prendre un café ou une 
petite collation au Café du Chemin de fer ou au Tee Room Blaser. 

Je remercie ici toutes les personnes ayant aidé a rendre possible l’édition du passeport 2021. 

- Les communes associées au passeport pour leur soutien financier 
- La commune de Moudon pour son soutien logistique au niveau de l’occupation de 

salles de réunion. 
- Le Rotary-club de Payerne-La Broye pour son soutien financier 
- La Loterie Romande pour son soutien financier 
- L’association de la piscine de Moudon pour le libre accès aux enfants lors des 

semaines de passeport. 
- Tous les sponsors du passeport car sans eux pas de passeport possible. 
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Le comité du passeport vacances à suscité l’admiration de bien des parents et leurs 
remerciements pour son organisation 2021. Ces remerciements vont aux dames des 
activités, au webmaster, à la responsable des accompagnants, la responsable des transports, 
la responsable du sponsoring et à notre secrétaire et c’est avec plaisir que je vous les 
transmets. 

A celles qui nous quittent en cette fin d’année, tous mes remerciements pour votre présence 
et le travail accompli. 

 

 

Patrick Foulk  

President 

 

 

2. Acceptation de l’ordre du jour 

Ordre du jour accepté, sans modification. 

3. Contrôle des présences 

 La feuille circule dans la salle, chaque personne est invitée à la signer. 

 

4. Comptes 2019/2020 
 

 Les comptes sont présentés par Laure Gonin, caissière.   

 
 Il n’y a pas eu de Passeport Vacances en 2020 à cause du covid-19. Nous avions 

proposé aux communes soit de faire don de leur cotisation, soit de la reporter à 
l’année suivante. Huit communes nous en ont fait don et huit ont reporté sur 2021. 
La commune de Moudon nous a demandé d’utiliser ce don pour une occasion 
précise. 

 
 Nous avons eu très peu de sponsoring. 
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Doris Agazzi, ancienne caissière du Passeport Vacances Moudon & environs 
demande des informations sur le sponsor principal Axa. Les problèmes que nous 
avons actuellement avec eux sont exposés par Laure et Patrick. 
Dans le contrat il était stipulé qu’ils devaient payer 3000 frs échelonnés sur 5 ans 
c’est-à-dire 600 frs par ans. Malheureusement, ils ne veulent pas payer 2020 
puisqu’il n’y a pas eu de Passeport. 

 

5. Rapport des vérificateurs 
 

La vérification des comptes s’est déroulée chez Patrick Foulk le 04 novembre 
2021. 
Ont participé : le syndic de la commune de Rossenge, Mr Yannick Gauthey ; la 
municipale de la commune de Syens, Mme Isabelle Lorenz ; Mme Doris Agazzi ; 
Mr Mark Buchanan ; Mme Laure Gonin et Mr Patrick Foulk. 
 

Doris Agazzi lit le rapport des vérificateurs et le transmet à la caissière pour qu’il 
puisse être signé par les différents vérificateurs. Elle invite l’Assemblée à donner 
décharge à la caissière. 

 
 

6. Approbation et décharge de la caissière 

 Les comptes sont approuvés à l’unanimité et décharge est donnée à la caissière  
et aux membres du comité.  

 
7. Nomination des deux vérificatrices/eurs et d’un suppléant 

 
Doris Agazzi se propose comme vérificatrice pour l’année prochaine et offre 
son aide pour quiconque serait intéressé par cette fonction. Le vote est 
approuvé à l’unanimité. 
 

8. Acceptation du PV de l’Assemblée Générale 2020 
Le PV 2020 est accepté est approuvé à l’unanimité 
 

9. Démission du Comité 
Cinq démissions cette année : Christel Pittet (Activités) 
           Corinne Demont (Accompagnants) 
           Brigitte Foulk (Transports) 
           Florence Jan (Sponsoring) 
           Laure Gonin (Caisse) 
 

10. Admission du Comité 
Madame Loïse Steck est d’accord pour intégrer l’équipe du Passeport 
Vacances Moudon & environs. Elle serait plutôt intéressée par le poste vacant 
des activités. 
 

11. Votations  
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a. Election des membres du comité 
Majorité absolue pour les membres du comité qui restent. 
Etienne Angrand, nouveau président du Passeport Vacances Moudon & 
environs. 
 

b. Approbation des statuts 
Il a été demandé par Etienne Angrand que le poste de vice-président ne 
soit plus obligatoire. Le vote est approuvé à l’unanimité. 
 

12. Résumé du Passeport 2021 
 
Pour l’édition 2021 le Passeport Vacances Moudon & environs a accueilli un 
total de  315 enfants qui ont participé à 67 activités réparties entre les deux 
quinzaines de juillet et août pour un total de 2365 participations individuelles 
aux activités. 
Une présentation informatique a été faite par Etienne Angrand. 
Nous retiendrons qu’il a fallu s’adapter avec le Covid-19, proposer plus 
d’activités avec moins de participants, plus d’activités en plein air. 
Pour cette nouvelle année qui commence des changements de fond sont en 
train de s’effectuer au sein du Passeport pour faciliter son accessibilité. 
 

13. Divers  
Doris Agazzi demande si nous avons de bonnes relations avec le Journal de la 
Broye, seul journal existant à Moudon depuis la disparition du Journal de 
Moudon. 
Patrick Foulk lui donne une réponse positive. 
 
Doris Agazzi demande, en tant que Responsable village, ce qu’ils vont 
devenir ? Elle rappelle qu’ils font le lien avec les gens du village et qu’ils sont 
important.  
 

Le président remercie tous les participants.  

 
       La séance est levée à 21h48. 

 
 
 

Laurence Angrand-Meunier, 
Secrétaire pour le Passeport 
Vacances Moudon & environs 

 


