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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 2019 
 
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 8 mai 2019 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 25 avril 2018 
  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 2018 de la caisse « Club » 
  8. Présentation des comptes 2018 de la caisse « Event » 
  9. Rapport de la commission de vérification des comptes 
10. Approbation du budget 2019 de la caisse « Club » 
11. Approbation du budget 2019 de la caisse « Event » 
12.  Fixation des cotisations 2020    
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 2019 
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 
 
 
Qu’adviendra - t’il de l’Union sportive suisse des transports publics dans dix ans ? 
Tel fût le thème sur lequel les présidents des sections ont travaillé lors de notre 
réunion annuelle du printemps 2018. Le renouvellement de nos effectifs devient 
franchement préoccupant. Malheureusement, les jeunes d’aujourd’hui vont chercher 
ailleurs l’encadrement et les structures que nous ne pouvons plus leurs offrir. Ainsi, 
l’USSC évoluera probablement comme le CSC Lausanne ; un groupe de sportifs 
épicuriens qui cultivent l’esprit de camaraderie autour d’un caquelon après la 
fourniture par le corps d’un effort physique sain et revigorant. 
 
Le président du CSC Lausanne vous invite dans son nouveau fief de Romainmôtier 
le 30 mai 2019, jeudi de l’Ascension, à l’occasion de la 15ème édition de notre marche 
populaire IVV. Les parcours, au départ de la grande salle de Croy, vous emmèneront 
par le Nozon vers la cascade du Dard, le belvédère, l’abbatiale clunisienne et la 
brasserie artisanale « Brasse-Mortier ». Vous êtes évidemment toujours tous les 
bienvenus à cette manifestation. 
 
Nous nous sommes déplacés nombreux au temple protestant de La Tour-de-Peilz en 
cet après-midi du mercredi 29 août 2018, pour rendre les derniers hommages à notre 
membre d’honneur émérite, Jean-Paul Reymond. Le CSC Lausanne a perdu ce jour 
là un de ses leaders charismatiques. Son dévouement sans faille en faveur de notre 
club, du chalet « Oasis » et de l’Union sportive suisse des transports publics restera 
dans nos mémoires comme un exemple à suivre par tous. A sa famille et à ses 
proches, nous réitérons notre message de sympathie.   
 
Le comité s’est réuni en début d’année pour préparer la prochaine assemblée 
générale (AGA) du Club sportif des cheminots de Lausanne. Je me réjouis de vous y 
rencontrer le mercredi 8 mai 2019, à Lausanne-Ouchy, pour débattre des sujets que 
j’ai renoncé à traiter dans ce message et pour recevoir vos propositions afin que… 

            
 Vive le CSC Lausanne !!! 
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CSC Lausanne 
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 

 
- Le président Livio Bettosini ouvre la séance à 19h25. 
- 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. 
- 21 membres sont excusés ce soir, dont notamment : Etienne Borel,           
 Jean-Paul Brasey, Albert Cloux, Bruno Joray et Daniel Parisod. 
- 28 membres sont présents à cette assemblée générale. 
- Frédéric Ueltschi est nommé scrutateur. 
- Viviane Bugnon s’occupe de la prise du procès-verbal. 
- Aucune modification de l’ordre du jour n’est demandée. 
 
  1. Approbation du procès-verbal de l ’AGA du mercredi 26 avri l  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 vérif ication 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 commission de vérif ication 
16. Distinctions 
17. Programme 2018 
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 mercredi 26 avri l  2017 
 
 Sa lecture n’est pas demandée. Il n’y a aucun commentaire. Le procès verbal 
 de l’AGA du mercredi 26 avril 2017 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 6 nouveaux membres en 2017. 
 Aucun de ces nouveaux membres n’est présent parmi nous ce soir. 
 Ces nouveaux membres sont acceptés à l’unanimité. 
 
 4. Démissions, radiations, exclusions et décès 
 
 Lucien nous annonce 6 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 nos membres honoraires décédés en 2017 : Messieurs 
 André Bettex, Frédy Fritz  et Daniel Mellet. 
 
 Effectif du club au 1er janvier 2018 = 183 membres 
 
5. Approbation du rapport du président 
 
 Le président nous donne lecture de son rapport 2017. Il y revient notamment 
 sur les changements au comité, les prestations décevantes de notre équipe de 
 football et la participation espérée des membres à notre marche populaire IVV. 
  
 Jean-Paul Fähndrich, vice-président du CSC Lausanne, en demande 
 décharge à l’assemblée. 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 2017. 
 
 La section badminton de Frédéric Ueltschi  se porte à merveille – bonne 
 participation aux entraînements – la section a disputé 4 tournois en 2017 et 
 organisé sa propre manifestation le 5 novembre à la salle du Vieux-Moulin. 
  
  



8

 Daniel Hirschi a trouvé des nouveaux candidats pour disputer les tournois 
 d’échecs de l’USSC.          
 
 Livio Bettosini nous relate les difficultés socio-culturelles rencontrées lors 
 des dernières sorties de l’équipe de football de « Romandie-Sélection ».   
 
 Après l’enregistrement de près de 250 départs, Jean-Paul Fähndrich  se 
 déclare satisfait du bilan de notre dernière marche populaire IVV de Bavois. 
 
 Le décompte final du camp de ski des enfants n’est pas encore parvenu          
 à Michel Schmutz . Sa balade en raquettes à neige au clair de lune a      
 été très appréciée. Quant à lui, Michel Druey  est enchanté de la forte 
 participation aux diverses sorties proposées par la section sports d’hiver.       
 Le raid de six jours en Italie a également remporté un franc succès. Les 
 félicitations spéciales de l’assemblée de ce soir vont à Jessica Fardel, 
 Jannick Pitt ier  et Michel Schmutz  pour leur engagement à la mythique 
 Patrouille des Glaciers.  
 
 Le 16 septembre 2017, accompagné de son fils Florian, Phil ippe Ball i f  a 
 décroché le 3ème rang du championnat suisse USSC de course d’orientation 
 par équipes à Suberg.     
 
 Le rapport du « badminton » peut être obtenu sur demande écrite auprès       
 du président. Les activités de notre section « marches populaires IVV » sont 
 largement commentées sur le Journal des marches populaires romandes. 
 
7. Présentation des comptes 2017 de la caisse « Club » 
 
 Lucien Jolidon nous commente les comptes de la caisse « Club » édités aux 
 pages 12 et 13 du bulletin annuel. 
 
 Résultat de l’exercice :  Frs   1'007.25 
 Fortune globale :   Frs 61'437.78 
 
 Notre caissier a reçu des dons pour un montant de Frs 630.- en 2017. 
 Les frais exceptionnels de la section sports d’hiver sont pris en charge par la 
 caisse « Event » de Michel Schmutz. 
 
8. Présentation des comptes 2017 de la caisse « Event »  
 
 Michel Schmutz nous présente les comptes de la caisse « Event » parus à la 
 page 15 du bulletin annuel. 
 
 Résultat de l’exercice :  Frs    - 23'744.25 
 Total du bilan :   Frs    104'409.85 
 
 Il n’y a pas de commentaire. 
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9. Rapport de la commission de vérif ication des comptes 
 
 En l’absence de Jean-Paul Brasey, rapporteur et excusé, la parole est  
 donnée à Michel Druey, membre, 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 17 mars 2018 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 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 2017 du CSC Lausanne sont acceptés à l’unanimité. 
 
10. Approbation du budget 2018 de la caisse « Club »  
 
 Lucien Jolidon nous commente le budget 2018 de la caisse « Club » paru à la 
 page 14 du bulletin annuel. 
 
 Ce budget 2018 du CSC Lausanne s’élève à Frs 7050.-.  
 Il est accepté à l’unanimité. 
 
11. Approbation du budget 2018 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 : 
  
 - Attibution des chèques REKA pour un montant de Frs 12'000.- 
 - Indemnités au comité 
 - Réserve de Frs 5000.- pour l’achat d’un vêtement muni du logo du club  
  
 Ces propositions sont acceptées par l’assemblée. 
 
12. Fixation des cotisations 2019 
 
 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 adopte le statut quo. 
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13. Election du président 
 
 Livio Bettosini est réélu par acclamation. 
 Il entame ce soir sa dix-huitième année à la tête du CSC Lausanne. 
 
14. Election du comité central 
 
 Les membres du comité central qui se représentent sont : 
  
 - Jean-Paul Fähndrich  Vice-président + marches populaires IVV 
 - Michel Druey   Membre-adjoint   
 - Lucien Jolidon   Caissier « Club » + secrétariat 
 - Michel Schmutz   Caissier « Event » + sports d’hiver  
 - Frédéric Ueltschi   Badminton 
 - Daniel Hirschi   Echecs 
 - Livio Bettosini   Football 
 - Philippe Bugnon   Coordinateur internet 
 
 Les membres du comité central sont réélus par acclamation. 
 
15. Election d’un nouveau membre à la commission de vérif ication 
 
 Jean-Paul Brasey, rapporteur, a terminé son mandat. Michel Druey devient 
 rapporteur. Lionel Martin et Nicole Galiano sont membres. Un nouveau 
 membre suppléant avec prise de fonction en 2019 est demandé dans la salle. 
 Viviane Bugnon  est élue par acclamation.  
 
16. Distinctions 
 
 Nous ne procéderons pas à la remise d’un insigne doré de l’USSC en 2018. 
 Nous recensons deux nouveaux membres honoraires cette année : 
  
 - Monsieur Alexandre Emery 
 - Monsieur Marcel Rüttimann  
  
 Un poivrier est réservé à Jérôme Borel  en remerciement de son activité à la 
 tête de la section sports d’hiver. 
 
17. Programme 2018 
 
 Les responsables des sections sportives s’expriment chacun à leur tour. 
 
 Quatre tournois sont inscrits au programme du badminton en 2018. La section 
 de Frédéric Ueltschi  organisera le sien le samedi 3 novembre 2018 à la 
 salle du Vieux-Moulin. 
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 Daniel Hirschi participera aux compétitions d’échecs de l’USSC en 2018.  
 Il organisera le championnat suisse par équipes à Leysin en mars 2019. 
            
 Un appel aux bénévoles est lancé pour notre marche des 14 et 15 juillet 2018 
 à Bavois. Jean-Paul Fähndrich  nous informe encore des restructurations 
 en cours à l’IVV. En 2019, le Journal des marches populaires romandes fêtera 
 ses 50 ans par l’organisation d’une marche à Noiraigue au mois de juillet. 
 Celle du CSC Lausanne aura lieu le jeudi de l’Ascension à Romainmôtier. 
 
 Livio Bettosini espère un meilleur état d’esprit pour le déplacement de son 
 équipe de « Romandie-Sélection » au prochain tournoi national de football 
 USSC du mois de juin 2018 à Bellinzone. 
 
 Malgré le renoncement aux championnats suisses de l’USSC et l’avenir 
 toujours plus improbable du camp de ski des enfants, Michel Schmutz  et 
 Michel Druey  nous exposent le calendrier copieux qu’ils ont concocté avec 
 pour point culminant une sortie de trois jours en Suisse orientale.  
 
 Le programme d’été 2018 de la section « Sports d’hiver » figure sur notre site 
 internet - www.cscl.ch. 
  
18. Divers et imprévus 
 
 Philippe Ballif prend la parole pour signaler à l’assemblée son départ vers la 
 Tchéquie au mois de juin 2018, afin de participer au tournoi des quatre nations 
 (Suisse, Danemark, Belgique et Tchéquie) de course d’orientation.  
 
 Nous assistons ensuite, donnée par Michel et Justine Schmutz, à une 
 présentation de survêtements de sport & loisirs destinés aux membres de 
 toutes les sections. 
 
 Le caissier « Club » se réjouit du prompt versement de nos cotisations. 
 Lucien Jolidon nous implore encore d’effectuer nos changements d’adresses. 
 
 Le caissier « Event », Michel Schmutz, invite finalement les membres présents 
 à se rendre à la pizzeria d’à-côté pour une soirée qui lui coûtera cher…    
 
 Le président met un terme à l’AGA 2018 du CSC Lausanne à 20h45. 
 
 
 Enregistré au dictaphone : 
 - P.V. pris par Viviane Bugnon 
 - Mis en page par Livio Bettosini 
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Comptabilité CSCL 2018.xlsx Résultat 2 / 4 24.02.19

Libellé Budget Produits Charges

P1 Cotisations des membres 7 000         7 675.00           
P2 Recettes diverses 50              -                    

C1 Cotisation USL 60              -                    
C2 Frais rapports et programme 200            303.00              
C3 Frais assemblées 350            159.00              
C4 Frais de comité 350            -                    
C5 Frais CCP club 90              141.90              
C6 Frais d'affranchissement 100            42.50                
C7 Frais divers 180            120.00              
C8 Internet 220            124.20              
C9 Licences USSC 1 000         981.00              
C10 Ristourne Badminton 1 500         1 704.55           
C11 Ristourne Echecs 100            -                    
C12 Ristourne Football 100            400.00              
C13 Ristourne Marche IVV -                -                    
C14 Ristourne Sports d'hiver 2 800         2 800.00           

7 050.00    
Total sortie et entrée de cash 7 050.00    7 675.00           6 776.15           

Résultat de l'exercice -            898.85              

Contrôle -                    

Résultat CSCL 2018

 
 

Comptabilité 
2018 
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UN TOURBILLON
DE SAVEURS

UN TOURBILLON
DE SAVEURS

www.celliersduchablais.chComptabilité CSCL 2018.xlsx B  Bilan 3 / 4 24.02.19

Comptes du bilan Actifs Passifs Actifs Passifs
31.12.17 31.12.17 31.12.18 31.12.18

T Transitoires 200.00          60.00                   

B1 Compte association 13 707.10     34 11 849.45           
B2 Epargne association 18 593.85     35 21 593.85           

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 16.50              -                      

Capital/réserve 34 729.20       35 736.45            
Bénéfice / Déficit de l'année 1 007.25         898.85                 

Total du bilan 35 752.95     35 752.95       36 695.30           36 695.30            -             
B11 Fortune Marche (31.12.17 / 31.12.18) 3 495.51       4 600.81             1 105.30    
B12 Caisse Ski (01/11/2017 / 31/10/18) 14 780.80     15 870.80           1 090.00    
B13 Fortune FSS (30.09.17 / 03.10.18) 7 408.52       7 786.62             378.10       

Fortune globale 61 437.78     64 953.53           

Bilan CSCL 2018
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Comptabilité CSCL 2018.xlsx Budget + 4 / 4 24.02.19

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 2019
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Caisse « Event » 
 
Pertes & Profits  du 01.01.2018 au 31.12.2018 
 
Charges 
 
4201  Frais CCP      Frs       120.00 
4300  Organisation de manifestations   Frs    7'776.40 
4503  Divers       Frs    2'715.80 
4505  Indemnités comité CSCL    Frs    2'900.00 
4507  Chèques Reka     Frs   13'953.50 
7000  Impôts      Frs      538.05 
8000  Résultat courant     Frs   – 28'003.75 
Total         Frs          0.00 
 
Bilan    au 31.12.2018 
 
Actifs 
 
1  Caisse      Frs     1'977.00 
1010  CCP       Frs   63'156.25 
1030  Fonds de réserve / Déposito   Frs     6'666.85 
1100  Débiteurs suisses     Frs     1'400.00 
4500  Chèques Reka     Frs     3'000.00 
Total         Frs  76'200.10 
 
Passifs 
 
2000  Créanciers      Frs     2’096.00      
2012  Parts sociales     Frs     4'600.00  
2990  Résultat reporté     Frs       69'504.10 
Total         Frs      76'200.10 
 
 
 
	



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

15e marche populaire IVV du Club Sportif des Cheminots 
Lausanne le jeudi de l’Ascension 30 mai 2019 à Croy

Lieu: Grande salle, le Praz-Amiet, 1322 Croy
Départ:  7h à 14h 
Arrivée:  18h
Parcours:  5 et 10 km
Ravitaillement:  Au départ ainsi que sur le parcours
Finance d’inscription: Fr. 3.-
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


