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Club sportif des cheminots de Lausanne    
Case postale 398,1001 Lausanne         
CCP 10-7992-3 
http://www.cscl.ch 
 
Affilié à:  - l’Union Sportive Suisse des Transports Publics - www.ussc.ch 
    - la Fédération Suisse de Ski - www.swissski.ch 
    - la Fédération Suisse-Liechtenstein de Sport Populaire - www.vsl.ch 
 
Comité central 2018 
 
Président  Bettosini Livio  Rue du Bourg 12 078 613 99 68
       1323 Romainmôtier 
       liviobettosini@bluewin.ch   
Vice-Président Fähndrich Jean-Paul Blécherette 30 079 505 00 03 
       1033 Cheseaux   
       jpfaehndrich@citycable.ch   
Caisse « Club »  Jolidon Lucien   Ch. du Tolovaux 3 051 281 35 34
       1070 Puidoux   
       cscl.caisse@bluewin.ch 
Caisse « Event »  Schmutz Michel  Fontannins 3  079 817 77 30 
       1066 Epalinges    
       goddi@bluewin.ch 
Membre-adjoint Druey Michel   Rte de Chaulin 16  079 772 39 18                                                                                 
       1822 Chernex 
       michel.druey@sbb.ch 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Badminton  Ueltschi Frédéric   Roches 45  076 431 37 15 
       1066 Epalinges   
       frederic.ueltschi@citycable.ch   
Echecs  Hirschi Daniel  Rte Villageoise 69 079 479 09 68 
       1617 Remaufens   
       daniel.h@romandie.com 
Football  Bettosini Livio  Rue du Bourg 12 078 613 99 68 
       1323 Romainmôtier 
       liviobettosini@bluewin.ch 
Marches IVV  Fähndrich Jean-Paul Blécherette 30 079 505 00 03 
       1033 Cheseaux   
       jpfaehndrich@citycable.ch 
Sports d’hiver Michel Schmutz  Fontannins 3  079 817 77 30 
       1066 Epalinges   
       goddi@bluewin.ch 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“Internet”  Philippe Bugnon  Champ Pevy 15 051 281 29 75 
       1092 Belmont-sur-Lausanne 
       family.bugnon@bluewin.ch 
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Assemblée générale annuelle 
Mercredi 25 avril 2018 à 19h15 

Salle des sociétés de l’USL, Bâtiment de la Nautique 
Chemin des Pêcheurs 7, Lausanne-Ouchy 

(Entrée au rez-de-chaussée, côté Morges) 
 

Ordre du jour 
 
  
  1. Approbation du P.V. de l’AGA du mercredi 26 avril 2017 
  2. Correspondance 
  3. Admissions 
  4. Démissions, radiations, exclusions et décès 
  5. Approbation du rapport du président 
  6. Approbation des rapports des responsables de section 
  7. Présentation des comptes 2017 de la caisse « Club » 
  8. Présentation des comptes 2017 de la caisse « Event » 
  9. Rapport de la commission de vérification des comptes 
10. Approbation du budget 2018 de la caisse « Club » 
11. Approbation du budget 2018 de la caisse « Event » 
12.  Fixation des cotisations 2019    
13. Election du président 
14. Election du comité central 
15. Election d’un nouveau membre à la com. de vérification des comptes 
16. Distinctions 
17. Programme 2018 
18. Divers et imprévus 
            
     

    Venez nombreux!!! 
Le Comité 
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La	Bière	du	Président	
	
Brasserie	Brasse-Mortier	 	 	 	 Horaires	d’ouverture	:	
Place	du	Bourg	9	 	 	 	 	 	 Jeudi	 	 de	1830	à	2100	
1323	Romainmôtier	 	 	 	 	 Dimanche	 de	1600	à	1900	
	

brassemortier.ch	
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Message du Président 
 
Que de brassage à la tête du CSC Lausanne en 2017. Jérôme Borel et Pascal Blanc 
ont tiré leur révérence et je les remercie du travail accompli à la bonne marche de la 
société. Ils sont remplacés par Michel Schmütz à la section « sports d’hiver » et par 
Philippe Bugnon à l’unité informatique. Jérôme s’est encore déclaré suffisamment 
motivé pour diriger le camp de ski des enfants ; ce dont nous nous réjouissons tous. 
Quant à Philippe, son arrivée coïncide avec la mise en service de notre nouveau site 
internet. Michel Druey entre également au comité du CSC Lausanne pour y occuper 
le poste de membre-adjoint. Je souhaite beaucoup de satisfactions à nos nouveaux 
responsables dans l’exercice de leurs fonctions. 
 
L’expérience « Romandie-Sélection » n’aura t’elle été qu’un feu de paille?          
Après les succès initiaux, ponctués par la conquête en 2016 du titre de champion   
de Suisse des cheminots USSC, notre équipe de football ne m’a apporté que des 
désillusions. J’attends aujourd’hui une réaction positive de mes joueurs, sur et hors 
du terrain, au prochain tournoi national de Giubiasco, le samedi 30 juin 2018, pour 
décider de la poursuite de cette aventure.   
 
Le samedi et dimanche 14 et 15 juillet prochains se déroulera la 14ème édition de 
notre traditionnelle marche populaire IVV à Bavois. Les membres du CSC Lausanne 
y sont toujours chaleureusement accueillis. Votre présence et celle de vos proches à 
cette manifestation constituent pour son organisateur Jean-Paul Fähndrich et tous 
ses bénévoles, un signe d’encouragement et une marque de reconnaissance.  
 
Enfin, je garde l’espoir de vous rencontrer plus nombreux qu’au printemps 2017 à  
notre assemblée générale annuelle du mercredi 25 avril 2018 à Lausanne-Ouchy, 
pour y débattre de notre avenir et pour que… 
 

Vive le CSC Lausanne !!! 
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CSC Lausanne 
Assemblée Générale Annuelle 
Mercredi 26 avril 2017 à 19h15 

Salle des sociétés de l’USL, Bâtiment de la Nautique 
Chemin des Pêcheurs 7, Lausanne-Ouchy 

 
- Le président Livio Bettosini ouvre la séance à 1930. 
- Il remercie les membres présents d’avoir répondu à la convocation. 
- Aucun membre d’honneur n’est présent parmi nous ce soir. 
- La liste de présence est élaborée par Lucien Jolidon. 
- 36 membres sont excusés ce soir, dont notamment : Jean-Paul Fähndrich, 
 Michel Druey, Daniel Haldemann, Olivier Pauchard et Daniel Turin. 
- 18 membres sont présents à cette assemblée générale. 
- Viviane Bugnon est nommée scrutatrice. 
- Viviane s’occupe également de la prise du P.V.. 
- Aucune modification de l’ordre du jour n’est demandée. 
 
  1. Approbation du procès-verbal de l ’AGA du vendredi 29 avri l  2016 
  2. Correspondance 
  3. Admissions 
  4. Démissions, radiations, exclusions et décès 
  5. Approbation du rapport du président 
  6. Approbation des rapports des responsables de section 
  7. Présentation des comptes 2016 de la caisse « Club » 
  8. Présentation des comptes 2016 de la caisse « Event » 
  9. Rapport de la commission de vérif ication des comptes 
10. Approbation du budget 2017 de la caisse « Club » 
11. Approbation du budget 2017 de la caisse « Event » 
12. Fixation des cotisations 2018 
13. Election du président 
14. Election du comité central 
15. Election d’un nouveau membre à la commission de vérif ication 
16. Distinctions 
17. Programme 2017 
18. Divers et imprévus 
 
En préambule, le président rappelle que les rapports annuels sont consultables sur  
le site www.cscl.ch. Les membres disposant d’une adresse E – Mail ont été invités à 
télécharger eux-mêmes la documentation relative à cette AGA. Seuls les membres 
ne jouissant pas encore de l’outil informatique ont reçu le bulletin par voie postale. 
Ce procédé nous permet de réaliser de substantielles économies.   
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1. Approbation du procès-verbal de l ’AGA du vendredi 29 avri l  2016 
 
 Sa lecture n’est pas demandée. Il n’y a aucun commentaire. Le procès-verbal 
 de l’AGA du vendredi 29 avril 2016 est accepté à l’unanimité de l’assemblée. 
 
2. Correspondance 
 
 Le président procède à la distribution de la dernière relève du courrier de la 
 case postale de la société. 
 
3. Admissions 
  
 La parole est donnée à Lucien Jolidon pour le secrétariat. 
 Le CSC Lausanne enregistre la venue de 16 nouveaux membres en 2016. 
 Aucun d’eux n’est présent parmi nous ce soir. 
 Ces nouveaux membres sont acceptés à l’unanimité. 
 
 4. Démissions, radiations, exclusions et décès 
 
 Lucien nous annonce 3 démissions et 2 exclusions pour non-paiement des 
 cotisations. 
  
 Le président prie l’assemblée de se lever pour observer une minute de silence 
 à la mémoire de Monsieur Gérald Roth, membre honoraire décédé en 2016. 
 
 Effectif du club au 1er janvier 2017 = 188 membres 
 
5. Approbation du rapport du président 
 
 Le président nous donne lecture de son rapport 2016. Il y revient notamment 
 sur la conquête du titre de champion de Suisse de football USSC avec l’équipe 
 de Romandie-Sélection et l’excellente impression qu’il a reçue du badminton 
 lors du tournoi en double que la section organise régulièrement en automne.  
  
 En l’absence du vice-président, décharge en est demandée à l’assemblée   
 par Lucien Jolidon. Le rapport est accepté à l’unanimité. 
 
6. Approbation des rapports des responsables de section 
 
 Les responsables de section prennent la parole chacun à leur tour, pour faire 
 un bref compte-rendu de leurs activités en 2016. 
 
 Badminton   Participation de la section à de nombreux tournoi. 
 Echecs    Daniel Hirschi est encore et toujours aussi seul. 
 Football   Romandie-Sélection est champion suisse USSC. 
 Marches IVV  12ème édition de notre marche IVV à Bavois. 
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 Sports d’hiver   Jérôme Borel profite de la présentation de ses activités    
    en 2016 pour nous exposer longuement les raisons qui 
    l’obligent ce soir à nous présenter sa démission de  
    responsable de la section. Il demeure néanmoins motivé 
    pour l’organisation du camp de ski des enfants. 
    Nous prenons acte et regrettons tous sa décision. 
    Une salve d’applaudissements vient encore saluer son 
    engagement au profit du CSC Lausanne. 
 
 Les rapports 2016 complets des sections « sports d’hiver » et « badminton » 
 peuvent être obtenus sur demande écrite auprès du président. Les activités de 
 notre section « marches populaires IVV » sont largement commentées sur le 
 Journal des marches populaires romandes - www.cscl.ch. 
 
7. Présentation des comptes 2016 de la caisse « Club » 
 
 Lucien Jolidon nous commente les comptes de la caisse « Club » édités aux 
 pages 14 et 15 du bulletin annuel. 
 
 Résultat de l’exercice :  Frs      355.50 
 Fortune globale :   Frs 61'517.70 
 
 Il n’y a pas de question. 
 
8. Présentation des comptes 2016 de la caisse « Event »  
 
 Michel Schmutz nous présente les comptes de la caisse « Event » parus à la 
 page 17 du bulletin annuel. 
 
 Résultat de l’exercice :  Frs    - 25'954.90 
 Total du bilan :   Frs    127'052.10 
 
 Il n’y a toujours pas de question. 
 
9. Rapport de la commission de vérif ication des comptes 
 
 La parole est donnée à Josianne Guex rapporteuse, pour la lecture du rapport 
 de la commission de vérification des comptes. La commission de vérification 
 des comptes du CSC Lausanne s’est réunie le 30 mars 2017 dans les locaux 
 des mécaniciens de locomotive à Lausanne, en présence du caissier « Club » 
 Lucien Jolidon et du caissier « Event » Michel  Schmutz. Elle remercie nos 
 caissiers pour leur très bon travail. Elle engage ce soir l’assemblée à en 
 donner décharge au comité.  
  
 Le rapport de la commission de vérification des comptes peut être obtenu sur 
 demande écrite auprès du président. 
 
 Les comptes 2016 du CSC Lausanne sont acceptés à l’unanimité. 
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10. Approbation du budget 2017 de la caisse « Club »  
 
 Lucien Jolidon nous commente le budget 2017 de la caisse « Club » paru à la 
 page 16 du bulletin annuel. 
 
 Ce budget 2017 du CSC Lausanne s’élève à Frs 7250.-.  
 La ristourne au badminton augmente de Frs 1300.- à Frs 1500.-. 
 Celle des sports d’hiver diminue de Frs 3000.- à Frs 2800.-.   
  
 Il n’y a pas de commentaire. Il est accepté par l’assemblée. 
 
11. Approbation du budget 2017 de la caisse « Event » 
 
 Selon la décision de l’AGA 2016, le président a convoqué son comité au  
 mois de janvier afin de discuter des propositions à vous soumettre ce soir 
 concernant l’attribution des fonds résultants de la vente du chalet « Oasis ». 
 
 Michel Schmutz, caissier « Event » nous les passe en revue : 
  
 - Amélioration de notre site internet pour un montant de Frs 4000 / 4500.-. 
 - Reconduction des indemnités au comité. 
 - Renouvellement de l’action « Chèques REKA ». 
 - Participation aux frais du raid d’été de six jours. 
 
 Nouveautés concernant les chèques REKA : 
  
 - Possibilité d’acquisition en 2 x Frs 400.-. 
 - Nous recevrons une carte de débit. 
 - Les frais occasionnés (Frs 10.- / carte) seront pris en charge par le club. 
 
 Ces propositions sont acceptées par l’assemblée. 
 
12. Fixation des cotisations 2018 
 
 Les cotisations s’élèvent actuellement pour les… 
  
 - membres actifs + amis  Frs 60.- 
 - membres honoraires  Frs 20.-    
 - couples    Frs 80.-  
 - couples honoraires  Frs 40.- 
 
 La discussion est ouverte et l’assemblée décide de ne rien changer. 
 
13. Election du président 
 
 Livio Bettosini est réélu par acclamation. 
 Il entame ce soir sa dix-septième année à la tête du CSC Lausanne. 
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14. Election du comité central  
 
 Les membres du comité central qui se représentent sont : 
  
 - Jean-Paul Fähndrich  Vice-président + marches populaires IVV 
 - Lucien Jolidon   Caissier « Club » + secrétariat 
 - Michel Schmutz   Caissier « Event » 
 - Frédéric Ueltschi   Badminton 
 - Daniel Hirschi   Echecs 
 - Livio Bettosini   Football 
 - Pascal Blanc   Coordinateur internet 
 
 Jérôme Borel a manifesté son intention de se retirer. 
 Michel Druey  est élu membre adjoint au comité du CSC Lausanne. 
 
 Le responsable des « sports d’hiver » sera désigné par l’assemblée 
 d’automne de la section. 
 
 Les membres du comité central sont réélus en bloc et par acclamation. 
 
15. Election d’un nouveau membre à la commission de vérif ication 
 
 Josianne Guex, rapporteuse, a terminé son mandat. Jean-Paul Brasey devient 
 rapporteur. Michel Druey et Lionel Martin sont membres. Un nouveau 
 membre suppléant avec prise de fonction en 2018 est demandé dans la salle. 
 Nicole Galiano de la section « sports d’hiver » est élue par acclamation.  
 
16. Distinctions 
 
 Après lecture d’un sympathique texte d’intronisation par Jérôme Borel, 
 l’insigne doré de l’USSC, dont nous reportons l’attribution depuis une année, 
 est enfin remis à notre valeureuse Justine Schmutz  sous un tonnerre 
 d’applaudissement.  
 
 Nous ne recensons aucun nouveau membre honoraire cette année.    
 
17. Programme 2017 
 
 Les responsables des sections sportives s’expriment chacun à leur tour. 
  
 Badminton   Participation à 6 tournois dont celui organisé par la section 
    le samedi 4 novembre à la salle du Vieux-Moulin. 
  
 Echecs   Daniel  Hirschi participera aux compétitions de l’USSC. 
    La section organise le tournoi horaire à Leysin en 2017. 
 
 Marches IVV 13ème édition de notre traditionnelle marche populaire IVV 
    les samedi 15 et dimanche 16 juillet à Bavois. 
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 Football   Défense du titre de champion au 79ème tournoi national de 
    football USSC du samedi 24 juin à Olten. 
     
 Sports d’hiver  Jérôme Borel nous donne ses instructions concernant les 
    activités de la section et le raid d’été de six jours en Italie. 
     
 Le programme d’été de la section « Sports d’hiver » figure sur notre site 
 internet - www.cscl.ch - accompagné du « doodle » du club. 
  
18. Divers et imprévus 
 
 Nous abordons le sujet du nouveau site internet du CSC Lausanne.   
 
 Monsieur Benoit Bornand, membre de la section badminton et directeur de 
 la création chez « Shine communication », prévu ce soir pour nous orienter, 
 s’est décommandé au dernier moment. Pascal Blanc, notre « webmaster », 
 nous a cependant fait parvenir le projet durant l’assemblée. 
  
 Lucien Jolidon nous en commente les principaux changements : 
  
 - Les responsables de section auront accès au site. 
 - Le site présentera plus d’interactivités. 
 - Il sera consultable sur un smartphone. 
 - Nous devrons choisir un nouveau « logo ». 
 
 Michel Schmutz en profite pour nous présenter l’application « REKA »              
 à télécharger sur nos téléphones. 
 
 Une sortie à l’étranger est toujours dans le « pipe-line » ; affaire à suivre…  
 
 Le président met un terme à l’AGA 2017 du CSC Lausanne à 20h45. 
 Nous nous dirigeons ensuite vers la pizzeria du coin… 
 
  
  
  
 Enregistré au dictaphone : 
 - P.V. pris par Viviane Bugnon 
 - Mis en page par Livio Bettosini 
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Comptabilité 
2017 

	

Comptabilité CSCL 2017.xlsx Résultat 2 / 4 19.02.18

Libellé Budget Produits Charges

P1 Cotisations des membres 7 200         7 650.00           
P2 Recettes diverses 50              -                    

C1 Cotisation USL 60              55.00                
C2 Frais rapports et programme 200            -                    
C3 Frais assemblées 500            202.00              
C4 Frais de comité 250            358.70              
C5 Frais CCP club 40              84.55                
C6 Frais d'affranchissement 100            73.10                
C7 Frais divers 200            -                    
C8 Internet 200            215.50              
C9 Licences USSC 1 000         1 011.00           
C10 Ristourne Badminton 1 500         1 602.90           
C11 Ristourne Echecs -                40.00                
C12 Ristourne Football 400            200.00              
C13 Ristourne Marche IVV -                -                    
C14 Ristourne Sports d'hiver 2 800         2 800.00           

7 250.00    
Total sortie et entrée de cash 7 250.00    7 650.00           6 642.75           

Résultat de l'exercice -            1 007.25           

Contrôle -                    

Résultat CSCL 2017
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Comptabilité CSCL 2017.xlsx B  Bilan 3 / 4 19.02.18

Comptes du bilan Actifs Passifs Actifs Passifs
31.12.16 31.12.16 31.12.17 31.12.17

T Transitoires 120.00            200.00                

B1 Compte association 13 414.95     34 13 707.10           
B2 Epargne association 18 593.85     35 18 593.85           

B4 IA à récupérer

B5 Part Ligue Romande 2 250.00       2 250.00             
B6 Part USL 500.00          500.00                
B7 Part Universal Sport 500.00          500.00                

B8 Insignes tissus 1.00              1.00                    
B9 Insignes métal 1.00              1.00                    

B10 Débiteurs / Créanciers 411.60            16.50                   

Capital/réserve 34 373.69       34 729.20            
Bénéfice / Déficit de l'année 355.51            1 007.25              

Total du bilan 35 260.80     35 260.80       35 752.95           35 752.95            
B11 Fortune Marche (31/12/2017 / 31/12/2017) 4 441.81       3 495.51             
B12 Caisse Ski (01/11/2016 / 31/10/2017) 13 939.95     14 780.80           
B13 Fortune FSS (01/10/2016 / 30/09/2017) 7 875.12       7 408.52             

Fortune globale 61 517.68     61 437.78           

Bilan CSCL 2017

UN TOURBILLON
DE SAVEURS

UN TOURBILLON
DE SAVEURS

www.celliersduchablais.ch
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Comptabilité CSCL 2017.xlsx Budget + 4 / 4 19.02.18

Libellé Produits Charges

P1 Cotisations des membres 7 000              
P2 Recettes diverses 50                   

C1 Cotisation USL 60                     
C2 Frais rapports et programme 200                   
C3 Frais assemblées 350                   
C4 Frais de comité 350                   
C5 Frais CCP club 90                     
C6 Frais d'affranchissement 100                   
C7 Frais divers 180                   
C8 Internet 220                   
C9 Licences USSC 1 000                
C10 Ristourne Badminton 1 500                
C11 Ristourne Echecs 100                   
C12 Ristourne Football 100                   
C13 Ristourne Marche IVV -                        
C14 Ristourne Sports d'hiver 2 800                

Total : 7 050              7 050                

Bénéfice : -                      -                        

Total de contrôle : 7 050              7 050                

Budget CSCL 2018
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Caisse « Event » 
 
Pertes & Profits  du 01.01.2017 au 31.12.2017 
 
Charges 
 
4201  Frais CCP      Frs        64.70 
4300  Organisation de manifestations   Frs   3'381.40 
4503  Divers       Frs   6'838.15 
4505  Indemnités comité CSCL    Frs   4’000.00 
4507  Chèques Reka     Frs    9'460.00 
8000  Résultat courant     Frs   – 23'744.25 
Total         Frs         0.00 
 
Bilan    au 31.12.2017 
 
Actifs 
 
1  Caisse      Frs        787.00 
1010  CCP       Frs   91'956.00 
1030  Fonds de réserve / Déposito   Frs     6'666.85 
4500  Chèques Reka     Frs     5'000.00 
Total         Frs 104'409.85 
 
Passifs 
 
2000  Créanciers      Frs     2’302.00      
2012  Parts sociales     Frs     4'600.00  
2990  Résultat reporté     Frs       97'507.85 
Total         Frs    104'409.85 
 
 
 
	



14e marche populaire IVV du Club Sportif des Cheminots Lausanne
Les 14 et 15 juillet 2018 à Bavois

Lieu:  Salle des fêtes de Bavois près de Chavornay (VD)

Départ:  7h à 14h 

Arrivée:  18h

Remise des prix:  Dimanche à 15h

Parcours:  5, 10, 20 km

Ravitaillement:  Au départ ainsi que sur le parcours

Finance d’inscription: Avec distinction Fr. 12.-, timbre IVV Fr. 3.-

Distinction:  T-shirt (Thème locomotive)

Prix de groupe:  1 challenge au groupe le plus nombreux  
1 coupe aux 5 groupes les plus nombreux

Renseignements:  Jean-Paul Fähndrich, Rte de la Blécherette 30, 
1033 Cheseaux, Mobile 079 505 00 03 
jpfaehndrich@citycable.ch

 Magnifique tombola les 2 jours

Deine starke Gewerkschaft 
Ton syndicat fort 
Il tuo forte sindacato

Pour gagner, il faut participer !

Notre meilleure prestation: la CCT

Une comparaison pour être bien assuré
www.sev-online.ch www.helvetia.ch/fr/sev


