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• « Les journaux devront apprendre à faire mieux avec moins »…
• j’imprime, et après…

Presse et imprimerie

Dossier spécial

www.cercle-democratique.org

visite apéro au cie 
(centre d’impression 
de Bussigny)
7 mars 2013 à 22h30

assemBLée 
généraLe du cdL
21 mars 2013 à 20h15, 
à L’hôteL miraBeau, 
Lausanne

vue du conseiL
piochons… Les caisses 
sont vides



Le
s 

am
is

 d
u 

ce
rc

le

• Conseil immobilier

• Gérance et rénovation d’immeubles

• Administration de PPE

• Courtage

• Remises de commerces

www.golay-immobilier.ch

Golay Immobilier SA
Grand-Chêne 2
1003 Lausanne
Tél. 021 341 01 01
Fax 021 341 01 00

 
Case postale  7271
1002 Lausanne
Service location :
Tél. 021 341 01 10

 

 
 

Premier bar-resto belge au ♥ de Lausanne 
 

Grand choix de bières en pression et en bouteille 
Possibilité de soirées à thème, entreprise, anniversaire, after work,  jusqu’à 150 pers. 
  
 

Ouvertures : 
 lundi – mardi : 11h à 00h  mercredi – jeudi : 11h à 01h 
 vendredi – samedi : 11h à 02h dimanche : 11h à 00h 

Brunch tous les dimanches de 11h à 16h, 
puis cuisine chaude non-stop jusqu’à 22h30 

 
Place de la Riponne 1 – 1005 Lausanne 

Tél. 021/311.33.01 
e-mail : info@bruxellescafe.ch – www.bruxellescafe.ch 
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Editorial 
nos vœux à l’europe… elle les mérite bien !

VisitE apéro 
Jeudi 7 mars 2013 à 22h30, au Cie – Centre d’impression sA,  
Ch. de Mochettaz 8, Bussigny

assEmbléE généralE 2013 
Jeudi 21 mars 2013 à 20h15,  
à l’Hôtel Mirabeau, av. de la Gare 31, Lausanne

CarnEt noir 
Hommage à Jean-Pierre Champerlin

dossiEr prEssE Et imprimEriE 
- « Les journaux devront apprendre à faire mieux avec moins »… 
- J’imprime, et après…

pays dE Vaud, Vu du CiEl 
Concours devinette

VuE du ConsEil 
Piochons… Les caisses sont vides

dEs Calés 
Le temps des contes !

lEs grandEs figurEs du radiCalismE Vaudois 
ferdinand Porchet (1878-1951)

proCès-VErbal dE l’assEmbléE généralE du Cdl 
Du jeudi 22 mars 2012
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Profitez des tarifs préférentiels offerts aux abonnés du bulletin  
et à leurs connaissances

Ouvert tous les jours de 7 h à 24 h 
(ve. et sa. 2 h)
Cuisine non-stop de 11 h 30 à la fermeture
Soirées dancing avec orchestre

Carnotzet pour mets au fromage
Salles pour banquets et séminaires 
de 20 à 160 personnes

Pl. de la Riponne 1 – 1005 Lausanne 
Tél. 021 331 22 22 – Fax 021 331 22 23
E-mail: info@levaudois.ch

Ouvert le dimanche

Valentin et Riponne
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Le Vieux Continent aura à nouveau les yeux 
rivés sur l’Allemagne cette année, réélection 

programmée de Mme Angela Merkel oblige. Ce 
pays aux multiples facettes, aux peuples aussi 
différents que ceux qui composent la Suisse 
(n’allez surtout pas confondre un Berlinois 
d’un Bavarois, lesquels se détestent - cordia-
lement - depuis des siècles, malgré leur langue 
commune) est resté incontournable sur la scène 
européenne. Après les sombres années de guerre 
mondiale du siècle dernier, celle qui a commencé 
en 1914 pour se terminer officiellement en 1945, 
les peuples allemands, à nouveau réunis après 
la chute du mur en 1989, ont démontré une pro-
pension à relever de nouveaux défis (grâce aussi 
à l’aide américaine !) et à reconstruire un pays 
que jalousent, envient et/ou détestent encore 
nombre d’Européens… moins travailleurs qu’eux 
en général. Vous souvenez-vous de cette plaisan-
terie en vogue dans les années soixante ? « Hitler 
avait promis une VW à tous les Allemands s’ils 
gagnaient la guerre… Ils l’ont perdue et mainte-
nant ils roulent tous en Mercedes ! ».

Les Suisses, qui travaillent encore davantage 
qu’eux, entretiennent également un rapport 
« amour-haine » avec leur principal partenaire 
économique. Les Suisses allemands, mais les 
Zurichois en particulier, se sentent désormais 
envahis, dépassés par une main d’œuvre écono-
mique et académique de haut niveau… « Leur » 
centre du monde semble soudainement leur 
échapper… après la remise en question de leur 
fameux « Unique airport » de la fin des années 
nonante que, goguenards, nous ne regretterons 
pas.

Nonobstant ces aspects anecdotiques, la ques-
tion du rôle politico-économique de l’Europe 
du 21ème siècle à l’échelle planétaire se pose plus 
que jamais, comme sur la monnaie unique et son 
devenir. Entre poursuite d’un idéal et réalité des 
faits, entre clivages historiques de peuples fon-
damentalement différents (quand ils ne sont pas 
opposés) et nécessité de travailler ensemble, il 
n’y a plus un mur mais hélas un fossé ; alors que 
de leur côté les Américains, les Chinois et bientôt 
à nouveau les Russes font le forcing pour (r) éta-
blir leur suprématie autour du globe. La vieille 
Europe, dépassée par les coûts des prestations 
sociales et environnementales qu’elle s’est of-
ferte depuis les trois dernières décennies, s’es-
souffle. A l’heure où l’on fait appel aux plus riches 
(l’Allemagne pour ne pas la citer…), il ne faut pas 
s’étonner de l’actualité à nouveau brûlante de la 
fable (La cigale et la fourmi) de M. de la Fontaine. 
Et du repli sur soi de plusieurs nations, comme 
un Royaume uni peu enclin à participer à l’effort 
commun. Ou à une France qui se cherche sous 
l’ère de M. Hollande. Dans ce contexte, il va sans 
dire que Mme Merkel joue sur du velours, sa disci-
pline et sa rigueur budgétaires, à contre-courant 
de celles de nombre de ses voisins, reflétant une 
volonté de tenir le cap. 

2013 sera-t-elle une année de déprime pour 
lesdits voisins ? La déflation les (nous) attend-
elle véritablement au tournant ? Adressons donc, 
que l’on soit europhile ou non, des vœux de santé 
retrouvée aux pays qui nous entourent – et qui 
« accessoirement » nous font vivre. Puisse la 
Suisse, dans sa situation actuelle et avec ses 
moyens, les encourager à trouver leur voie ! l

nos vœux à L’euroPe… 
eLLe Les MériTe Bien !

Edito

PAR PAscAl PetteR 
président du cdL
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Chauffage – Ventilation – Climatisation

ernard
hevalley SA

Avenue d'Echallens 123 – 1004 Lausanne
Tél. 021 625 74 26 – Fax 021 625 81 51
E-mail : secret@chevaley-sa.ch

• Chauffage mazout – gaz – bois
• Installations solaires
• Pompes à chaleur
• Télécontrôle – Télésurveillance
• Télégestion d'installations
• Service de dépannage
• Ventilation-climatisation

Tel. 021 711 12 13 Fax 021 711 12 12
Chailly 36 1012 lausanne

eleCTriCiTe
 TeleCom
Tel. 021 711 12 13 Fax 021 711 12 12
Chailly 36 1012 lausanne

eleCTriCiTe
 TeleCom

Tel. 021 711 12 13 Fax 021 711 12 12
Chailly 36 1012 lausanne

eleCTriCiTe
 TeleCom

Tel. 021 711 12 13 Fax 021 711 12 12
Chailly 36 1012 lausanne

eleCTriCiTe
 TeleCom

Guy GAUDARD

TEL. 021 711 12 13
FAX 021 711 12 12
info@gaudard.ch

CHAILLY 36
1012 LAUSANNE
www.gaudard.ch
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Une fois n’est pas coutume, le CDL a le plaisir de vous convier à assister en 
soirée à la sortie de presse du Journal 24heures.

Avant la visite et pour ceux qui désirent partager le verre de l’amitié, nous vous 
attendons dès 21h au Centre Espagnol, chemin de la Chocolatière 1 à Bussigny. 

Inscription : au plus tard le jeudi 28 février 2013 

• par courriel sur inscription@cercle-democratique.org
• sur la page Contact du site internet www.cercle-democratique.org
• par courrier au : Cercle Démocratique Lausanne, Place de la Riponne 1, 1005 Lausanne

Merci de préciser lors de votre inscription si vous participez à l’ensemble de la soirée 
ou uniquement à la visite du Centre d’impression.
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Cie – CenTre D’iMPression sA  
BussiGny, CH. De MoCHeTTAz 8

Visite
-apéro

Jeudi 7 mars 2013 
à 22h30
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CH – 1009 Pully
tél. +41 21 728 11 83
fax. +41 21 729 42 06
www.mayorsanitaire.ch
secretariat@mayorsanitaire.ch

Installations sanitaires 
Service dépannage
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ATTENTION ! Délai d’inscription : vendredi 26 novembre 2010

Assemblée

L’assemblée est réservée aux membres du CDL.

Ordre du jour

1. PV de l’assemblée générale du 22 mars 2012

2. Assermentation des nouveaux membres

3. Rapport du Président 

4. Rapport d’activité des commissions :
 • Bulletin, conférences
 • Divertissements
 • Visites-apéros
 • Santé & Social 
 • Juridique
 • Tir + remise des prix
5. Hommage aux membres décédés

6. Comptes 2012
 6.1  Rapport de la commission de vérification des comptes
7. Cotisations 2013

8. Budget 2013

9. Elections statutaires 
 9.1  du président
 9.2  du comité
10. Election de la commission de vérification des comptes 2013

11. Election du porte-drapeau

12. Membres vétérans 2012

13. Propositions individuelles et divers (toute proposition doit être annoncée au comité au 
moins quinze jours avant l’assemblée selon l’article 22 des statuts)

A l’issue de cette assemblée générale, une verrée vous sera offerte par le CDL.

JeuDi 21 MArs 2013 à 20H15

Les membres du Cercle Démocratique Lausanne sont 
convoqués en Assemblée générale le :

générale 2013

à L’HôTeL MirABeAu
Av. De LA GAre 31 – LAusAnne
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LAUSANNE
+41 21 623 69 90
info@brauchli-sa.ch

BRAUCHLI SA

www.brauchli-sa.ch

VEVEY
+41 21 923 51 51

vevey@brauchli-sa.ch



Carnet
Noir

HoMMAGe à 
JeAn-Pierre CHAMPerLin

Le comité du Cercle a appris avec tristesse, quelques jours 
avant Noël, le décès de celui qui fut l’un de ses membres 

les plus assidus au début des années 2000. Il nous a quittés 
subitement le 14 décembre dernier. Chef de projet aux CFF dans 
le domaine de l’ingénierie ferroviaire, Jean-Pierre s’en est allé 
dans sa 65ème année. 

Nombreux parmi vous se souviendront de l’intense activité 
qu’il a menée au profit du CDL, après avoir été, notamment, 
Municipal à Jouxtens-Mézery. Sa collaboration a débuté par 
la présidence de la commission du Bulletin à l’aube de l’année 
2001 ; fine plume, il en a repris la rédaction au départ d’Alain 
Renaud dès le mois de juin. Jean-Pierre Champerlin a conservé 
cette responsabilité, tout en organisant nombre de sorties et de 
manifestations pour le Cercle, jusqu’à son départ du comité à la 
fin de l’année 2002. 

A cela se sont ajoutées la vice-présidence du comité, dès 
l’assemblée générale de mars 2001, que présidait Juan Magada, 
puis la présidence ad interim du Cercle dès avril 2002. Des 
mandats qu’il a assurés dans un contexte délicat avec rigueur, 
cordialité et enthousiasme.

A sa famille, sa compagne, ses enfants, nous exprimons notre 
sympathie la plus vive.

cdl infos no 1 • février 2013 11

PAscAl PetteR 
président du cdL
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Dossier
spécial Presse et imprimerie

« Les JournAux 
DevronT 
APPrenDre à 
fAire Mieux 
AveC Moins »

CDL : Quelles sont les raisons de l’essouffle-
ment de la presse écrite ?
D. P. : Le budget-temps des consommateurs de 
médias n’étant pas extensible à l’infini, ceux-
ci ont dû toujours davantage faire des choix 
qui se sont traduits par une baisse des abon-
nements et de la fréquentation des kiosques 
et, en bonne logique par une chute des tirages 
et de l’audience des titres de presse. Ce qui les 
a rendus progressivement moins nécessaires 
pour les annonceurs. Ainsi, en 12 ans, les 
principaux titres de Ringier (L’Hebdo, L’illus-
tré, la Schweizerillustrierte, le Blick) ont, par 
exemple, perdu la moitié de leurs recettes!

CDL : Quel est l’avenir les journaux papiers, 
entre gratuits et abonnements ?
D. P. : Les journaux de qualité qui apportent 
une vraie valeur ajoutée aux yeux de leur 
public-cible continueront d’exercer leur 
fonction d’information et un certain socle de 
lecteurs continuera de consentir à s’abonner 
pour bénéficier de ce service. Mais ils devront 
apprendre à faire aussi bien, voire mieux avec 
moins de recettes. Le marché des gratuits est 

CDL : Quelle a été l’évolution de la presse 
écrite des dernières décennies et quelles 
sont les tendances aujourd’hui ?
Daniel Pillard : Jusqu’à il y a une dou-
zaine d’années, la presse écrite jouissait 
d’une grande stabilité de son lectorat et 
de ses recettes publicitaires. La rupture 
remonte à 2001 environ: les recettes 
publicitaires se sont massivement dépla-
cées vers d’autres supports, la télévision 
et le digital essentiellement. Parallèle-
ment, avec l’explosion du web, puis des 
smartphones et des tabettes, les lecteurs 
ont profondément modifié leur manière 
de consommer les médias.

InteRvIew de dAnIel PIllARd
directeur de ringier romandie
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ATTENTION ! Délai d’inscription : vendredi 26 novembre 2010

aujourd’hui mature : les meilleurs et les mieux 
positionnés se sont rendus nécessaires aux 
yeux des annonceurs, les autres ont disparu. 

CDL : Y aura-t-il une conversion de la presse 
écrite vers les nouveaux médias électroniques ?
D. P. : Oui, dans une certaine mesure, ces deux 
médias étant complémentaires. 

CDL : Des supports tels que des tablettes ou 
téléphones portables seront-ils les journaux 
de demain ?
D. P. : Ils le sont déjà devenu aujourd’hui, sur-
tout pour la lecture de nouvelles brutes. Mais 
il est fort probable que le papier et les supports 
digitaux continueront encore longtemps à 
coexister.

CDL : Le support a-t-il un impact sur le 
contenu des articles ou sur la manière de rap-
porter l’information ?
D. P. : Oui, bien sûr : l’écriture d’un article 
destiné au web, par exemple, se doit d’être 
très concise. L’article devra en outre com-
porter un maximum de mots-clés afin d’être 

répertorié de manière efficace par les moteurs 
de recherche, générateurs de trafic, et donc 
de pub.

CDL : Quels sont les choix stratégiques des 
annonceurs en matière de publicité, vu les 
bouleversements actuels ?
D. P. : Les annonceurs suivent les mutations 
en cours en adaptant leur stratégie aux nou-
veaux comportements des consommateurs de 
médias. En clair, ils se détournent progressi-
vement de la presse écrite pour privilégier la 
télévision et la communication digitale.

CDL : Comment la presse régionale peut-elle 
se développer, sinon se maintenir dans les 
contextes d’émergence de nouveaux médias 
et du changement de cap des annonceurs ?
D. P. : Si elle respecte son contrat avec ses lec-
teurs, en privilégiant une information régio-
nale de qualité, la presse régionale a une vraie 
carte à jouer dans ce contexte nouveau. A 
condition de s’adapter, en éditant ses conte-
nus sur l’ensemble des supports utilisés par 
ses lecteurs. l

centre d'impression de Bussigny 
© cie - centre d'impression sa
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Dossier
spécial Presse et imprimerie

PAR MIchel BeRney
directeur généraL, irL pLus sa

J’iMPriMe, eT 
APrès…

sur toutes les pages dans les journaux, mais 
aussi et surtout d’ordre productif par l’évo-
lution des cadences d’impression, le niveau 
des contrôles automatiques, le traitement des 
données sur toute la chaîne, l’automatisation 
de nombreuses étapes et tout cela avec un 
besoin en ressources humaines toujours plus 
limité.

Bref, je pense que l’imprimerie a fait sa 
révolution et a fortement contribué à l’évolu-
tion des produits au service de ceux qui sont 
responsables de leur contenu.

Aujourd’hui, une nouvelle révolution est 
en cours qui, depuis plusieurs années déjà, 
modifie le visage des médias et offre de nou-
velles et nombreuses possibilités de com-
muniquer et de transmettre l’information. 
Les jeunes, depuis leur plus tendre enfance, 
s’en imprègnent et vivent de l’intérieur cette 
évolution par le biais des réseaux sociaux, 
des « smartphones » et autres tablettes. La 
manière de communiquer change et ceux qui 

Tous les acteurs de la chaîne graphique ont 
dû constamment s’adapter et se réinven-

ter pour offrir des produits bénéficiant en 
permanence des améliorations rendues pos-
sibles par l’évolution de la technique.

Ses améliorations ont été d’ordre qualitatif 
si l’on pense simplement par exemple à l’uti-
lisation systématique de la quadrichromie 

Lorsque l’on pense à 
l’imprimerie en général, avec 
l’éclairage particulier de celles 
et ceux qui, de près ou de loin 
la côtoie, on mesure l’évolution 
incroyable de ce secteur 
d’activité au cours des dernières 
décennies. En effet, nombre de 
métiers ont progressivement 
disparu au fur et à mesure de 
l’avènement du traitement 
numérique des données et 
de l’avance des techniques 
informatiques.
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ATTENTION ! Délai d’inscription : vendredi 26 novembre 2010

font l’information doivent s’adapter. Pour ce 
qui concerne l’imprimerie, il n’y aura pas de 
disparition ou d’arrêt brutal, mais un trans-
fert progressif et inéluctable en direction des 
nouveaux médias. Et face à cette situation la 
seule attitude raisonnable est de s’adapter et 
de s’adapter encore.

Il y a d’abord les imprimeries de presse, 
celles qui, jours après jours, produisent des 
quotidiens avec un niveau de technicité très 
élevé. Les mouvements de regroupement 
autour de véritables centres d’impressions 
devront se poursuivre et s’accélérer. Il ne sera 
plus possible à un seul éditeur de s’offrir des 
installations pour ses seuls besoins, mais il 
sera nécessaire de trouver des alliances pour 
assurer une pleine occupation. Ce sera le 
moyen de compenser la diminution de volume 
et de tirage des publications voir de la dispa-
rition de certains titres. En Suisse ce mouve-
ment est déjà très largement entamé, alors 
qu’en France par exemple, tout est encore à 
faire dans un pays très fortement touché par 

l’évolution perturbée du monde de la presse. 
Mais au moment des inévitables questions au-
tour des réinvestissements, il sera encore plus 
difficile demain qu’aujourd’hui, de trouver la 
juste voie.

 Dans le domaine de la presse très locale, 
l’imprimerie numérique peut éventuelle-
ment représenter une alternative, même si 
ce secteur, très prometteur il y a quelques 
années, a encore peine à offrir de vraies solu-
tions industrielles.

Il y a enfin, les imprimeries de « labeur » 
orientées vers les imprimés de toutes natures 
et les catalogues et revues souvent de haute 
qualité sur papier couché. Là également 
l’adaptation de l’outil à la réalité du marché 
est fondamentale, tout en sachant que ce 
domaine, souvent tributaire d’une position 
de niche, devra continuellement chercher 
des synergies et des complémentarités pour 
continuer à exister avec ou aux côtés des nou-
veaux médias. l

centre d'impression de Bussigny 
© cie - centre d'impression sa
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> imprimés publicitaires

> mailings adressés

> e-mailings

BVA Logistique SA | Ch. de Maillefer 41 | CP 32 | 1052 Le Mont-sur-Lausanne
T: 0840 840 040  |  info@bva.ch  |  www.bva.ch

Jean-Jacques Pahud SA
ConstruCtions métalliques

maîtrises fédérales

rue de Genève 46 info@jjp.ch
Case postale 7169 tél. 021 625 66 11
1002 lausanne Fax 021 624 47 36

 

Avenue Ruchonnet 15 – Case postale 6135
1002 Lausanne
Tél. 021 342 50 20 – Fax 021 342 50 39

Vérification de comptes
Comptabilité
Conseil fiscaux
Expertises
Evaluation et conseils en économie d'entreprise
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www.CErClE-dEmoCratiquE.org

Et inscrivez-vous au « Courriel du CDL » !

Vous recevrez ainsi toutes les dernières nouvelles publiées sur le site internet du Cercle 
par courriel directement sur votre logiciel de messagerie.

Retrouvez toutes les informations du Cercle Démocratique Lausanne sur internet:

Pays de Vaud
vu du ciel
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De queLLe viLLe s’AGiT-iL ?

RépONsE à ENvOyER uNIquEmENT pAR :

Courrier électronique à l’adresse message@cercle-democratique.org ou sur  
la page Contact du site internet www.cercle-democratique.org

La gagnante ou le gagnant sera celle ou celui qui aura fourni sa réponse dans les meilleurs délais ; si plusieurs 
réponses arrivent en même temps, elles seront tirées au sort. La gagnante ou le gagnant recevra une 
invitation au repas de l’Assemblée générale du CDL de mars 2013, ainsi que le livre de André Locher, « Le 

grand Lausanne vu du ciel ».

La photographie publiée dans le Bulletin 4/2012 correspondait à Aigle. Le comité adresse toutes ses félicita-
tions à m. Jean-marc Gorgerat qui a trouvé la bonne réponse en premier !

Concours devinette

Bonne 
chance
le Comité
du CDL
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Boand & Maccagni SA
Installations sanitaires
Dépannage, entretien, rénovation

Tél.+ 41 21 646 80 80
boand.sanitaire@swissonline.ch
www.boand.ch

50 ans de solutions

Boand 54x86 Quadri:Mise en page 1  23.12.2011  10:18  Page 1
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La Ville va faire face à des investissements 
très importants dans les années à venir et 

leur hiérarchisation doit être structurée, ré-
fléchie et aboutie. Sachant qu’elle emprunte 
95% des montants nécessaires à leur finan-
cement, il devient inquiétant de voir débou-
ler chaque semestre un nouveau projet, qui 
pourrait comme Métamorphose être entiè-
rement remanié après avoir été primé et pré-
senté aux administrés. La Municipalité a défini 
ce mode de travail en parlant d’optimisation. 
On ignore le coût de la plaisanterie, mais c’est 
assez significatif du désordre qui règne dans 
la structure même de la Municipalité puisque 
depuis le début de la prise de fonction de la 
Présidente de notre Conseil, à aucune reprise, 
il n’a été possible de traiter l’ordre du jour 
point par point. Chaque séance s’est vue bou-
leversée par les innombrables urgences que la 
Municipalité souhaitait soumettre à l’appro-

Vue du
conseil

bation du législatif. Les ¾ des objets étaient 
certes peut-être importants, mais en aucun 
cas urgents.

J’en veux pour preuve le préavis traitant de 
la CPCL et qui a obtenu l’aval du Conseil avec 
l’octroi d’un crédit de 186 millions pour reca-
pitaliser en petite partie cette dernière. Dans 
l’urgence, les élus ont accepté que la Ville 
emprunte cette somme pour la prêter au ton-
neau des Danaïdes que représente cette caisse 
de pension, qui plutôt que se gérer comme 
une caisse privée, continue à permettre à des 
rentiers d’encaisser plus d’argent qu’ils n’en 
n’ont versé… Pour la petite histoire votre ser-
viteur a refusé ce financement, comme il re-
fusera à l’avenir tous préavis qu’elle que soit la 
Direction, si elle vilipende le patrimoine fiscal 
que chaque contribuable verse à la collectivité 
par le fruit de son travail. l

PioCHons… 
Les CAisses  
sonT viDes

Guy GAudARd
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Des
Calés !

à ce dernier pour les poupées et les jouets en 
bois, et ainsi de suite. C’était un voyage fas-
cinant et envoûtant, au gré duquel pétillaient 
mes pupilles, impatient que j’étais d’enfin ar-
river au jour j et de découvrir quelles surprises 
m’attendaient pour occuper les jours suivants !

Et puis, le “global” est entré en scène, les 
petits commerces se sont éteints et le voyage 
s’est réduit à une portion congrue, pour ne 
pas dire inexistante. Il se résume dans les faits 
à un seul endroit: des centres commerciaux L, 
XL ou XXL grouillant de monde et dans les-
quels vous arrivez en voiture et que vous ne 
quittez plus, car vous y trouvez tout et beau-
coup, beaucoup trop tôt !

Et dès le 26 décembre, plus aucune trace 
de Noël. Fertig schluss ! Place désormais aux 
splendides panneaux « Sale/Soldes/Saldi » 
faisant miroiter je ne sais quelles bonnes af-
faires… La magie s’est évaporée et avec elle 
une partie des histoires que le petit enfant 
pouvait construire au gré de son chemi-
nement. Lui reste que les panneaux, pour 
solde(s) de tout conte ! l

Enfant, aux alentours des fêtes de Noël, 
j’avais cette hâte de voir arriver les ca-

talogues de chez Weber, Placette ou autres 
petites échoppes dans la boîte à lettres. Ces 
quelques feuilles colorées ouvraient pour moi 
une période faste et riche, surtout en rêves 
et secrets espoirs de pouvoir trouver sous le 
sapin nombre de ces jouets tant convoités.

Cette réjouissante naïveté m’habitait et 
faisait fourmiller ma petite cervelle de mille 
et une envies. Du coup, j’étais imperméable 
à toute réalité, il n’y avait de place que pour 
l’imaginaire et les contes que je me fabriquais 
avec force persuasion. Tout à ma joie frétil-
lante, cessant d’ignorer les devantures de 
magasins, j’arpentais alors les rues et faisais 
du lèche-vitrines avec une attention vivifiée 
et soutenue.

Parce qu’à cette époque, il existait quan-
tité de magasins de jouets et de bazars pour se 
lécher les babines. Chacun avec ses jouets de 
prédilection. Il fallait aller à tel endroit pour 
trouver le spécialiste des trains électriques, 
à tel autre pour les jeux de société, ou encore 

Le TeMPs Des 
ConTes !

JAcques décosteRd
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Les grandes figures
du radicalisme vaudois

défendre les intérêts de ses commettants. L’inté-
rêt est évident. Après la Première guerre mon-
diale, les Bernois se lancent et fondent le parti 
national-paysan, héritier de mouvements dissi-
dents du radicalisme né dans le dernier quart du 
XIXème siècle.

Que vont faire les Vaudois? Ils se sentent in-
compris au sein du parti radical et augmentent 
continuellement leur pression sur leurs respon-
sables. Ils hésitent cependant. Chuard, alimenté 
par les réflexions de Porchet, prêche pour la né-
cessité d’un parti qui ne se borne pas à refléter 
les particularismes d’une seule catégorie, mais 
sache les transcender dans une approche globale 
de la société, comme le professe le radicalisme 
ancestral. Les plaidoyers des deux hommes ne 
convainquent pas un petit nombre de députés 
radicaux, qui font sécession et créent ce qui va 
devenir le parti agrarien, en 1921. Leur achar-
nement est malgré tout récompensé : les pertes 
sont minimes et la cohésion du parti préservée, 
moyennant toutefois deux concessions impor-
tantes: l’assurance d’une plus grande représen-
tativité des paysans dans les organes dirigeants 
du parti et parmi les élus, ainsi que la création 
d’un authentique syndicat paysan. Les conseil-
lers nationaux Paul Pittet, du reste présenté 
contre Porchet au moment du choix du succes-
seur de Chuard, et Louis Chamorel seront dési-
gnés, respectivement, vice-président du parti et 
candidat au Conseil des Etats. Quant au syndicat 
paysan, ce sera la Chambre vaudoise de l’agricul-
ture, qui remplacera l’ancienne Société vaudoise 
d’agriculture et de viticulture.

Le combat contre la scission paysanne va 
orienter le radicalisme et l’action politique du 
tandem Chuard-Porchet, puis de Porchet seul, 
dans deux directions. D’abord, un effort parti-
culier sera mis sur la modernisation de l’agri-
culture. Porchet multiplie les brochures et les 
écrits, propageant les nouvelles techniques et 

Né en 1878, Ferdinand Porchet accomplit 
toute sa carrière professionnelle, puis poli-

tique, dans le sillage d’Ernest Chuard, dont il est 
le protégé. Après des études de chimie, qu’il pa-
rachève par un doctorat en 1897, il entre à la Sta-
tion viticole de Lausanne. C’est là qu’il entame 
sa fructueuse collaboration avec le futur conseil-
ler fédéral. Professeur de mathématiques, de 
sciences naturelles et de chimie à l’Ecole d’agri-
culture du Champ-de-l’Air, il devient en 1907 
directeur du laboratoire de cet établissement, 
avant de succéder, à la direction de l’Ecole, à 
Chuard, élu conseiller d’Etat en 1912. En 1920, 
sans avoir franchi les étapes rituelles d’une car-
rière politique, avec à son actif un simple pas-
sage au Conseil communal de Prilly, il accède au 
gouvernement cantonal lorsque son mentor est 
appelé au Conseil fédéral. Il succède également à 
Chuard au comité de l’Union suisse des paysans.

Porchet tâte de la politique dès la fin des an-
nées 10. Les paysans vaudois, dont tant Chuard 
que lui-même sont si proches, manifestent des 
signes d’énervement. Colonne vertébrale de la 
société vaudoise, vivier du radicalisme local, 
la classe paysanne vit mal les bouleversements 
sociaux et économiques qui ont émaillé le der-
nier quart du XIXème siècle. Les mêmes angoisses 
s’observent également au niveau suisse. Déchi-
rées entre un libéralisme, qui a dégénéré en un 
capitalisme de plus en plus sauvage, et un socia-
lisme aux accents internationalistes et révolu-
tionnaires, les classes moyennes et paysannes 
se sentent abandonnées et peinent maintenant 
à reconnaître dans le parti radical un allié indé-
fectible. L’idée se répand alors d’organiser le 
monde agricole en un parti pour soi, capable de 

olIvIeR Meuwly
chronique 
disponiBLe sur 
www.cercle-
democratique.org

ferDinAnD 
PorCHeT 
(1878-1951)



CDL Infos no 1 • févrIer 2013 23

« Porchet ouvre en 1922 l’Ecole de 
Marcelin, fleuron de l’enseignement 
agricole du canton.»

Et ce libéralisme, pour être modéré, ne peut 
emprunter les chemins escarpés du corpora-
tisme, mais doit conserver sa physionomie clas-
sique, épaulé par un certain interventionnisme 
de la part de l’Etat. Sa base paysanne s’identifie 
davantage à ce schéma, de même que le gros des 
troupes radicales de la petite et moyenne bour-
geoisie. Celles-ci attendent certes une meilleure 
défense de leurs intérêts, mais ne souhaitent pas 
forcément remettre en cause le cadre habituel du 
système politique. Les milieux économiques sont 
eux aussi divisés, entre les partisans, en géné-
ral issus de la nouvelle génération, du corpora-
tisme et les tenants d’un libéralisme économique 
classique. Durant toute l’entre-deux-guerres, 
Porchet parviendra, malgré les pressions de la 
majorité des dirigeants de son parti, à tenir sa 
ligne, entre les dérives corporatistes de certains 
de ses collègues et l’étatisme forcené prôné par 
la gauche. Une question demeure ouverte: la vo-
lonté de soustraire la paysannerie aux séductions 
agrariennes n’a-t-elle pas piégé le partir radical, 
désormais trop dépendant d’un secteur au-de-
vant de mutations importantes et condamné à 
perdre de son importance ?

Porchet se retire du Conseil d’Etat en 1944, à la 
suite de la fronde initiée par la jeune génération 
des radicaux, indisposée par son autoritarisme 
de plus en plus prononcé. Il avait toujours refusé 
d’entamer une carrière fédérale, que ce soit au 
niveau parlementaire ou gouvernemental, mal-
gré les constantes sollicitations dont il avait été 
l’objet. Il s’était ainsi effacé sans difficulté de-
vant l’un des « jeunes loups » de son parti, en 
l’occurrence Marcel Pilet-Golaz, lorsqu’il avait 
fallu pourvoir au remplacement de son maître à 
Berne. Il ne lui déplaisait sans doute pas non plus 
d’envoyer dans la capitale l’un des représentants 
des rebelles… Mais il ne faut pas oublier que seule 
l’agriculture, et a fortiori vaudoise, intéressait 
réellement le conseiller d’Etat. Celui-ci s’éteint 
en 1951. l

des méthodes d’organisation plus modernes. La 
mise en valeur de l’agriculture comme facteur 
de la prospérité économique du canton est amé-
liorée. Elle débouche notamment sur la création 
du Comptoir suisse, dont Porchet inaugure la 
première édition en 1920. En même temps, il ne 
néglige pas l’appui de l’Etat en faveur d’une agri-
culture que l’on sait ne pas pouvoir survivre sans 
une aide publique. La formation professionnelle 
n’est pas non plus oubliée : Porchet ouvre en 1922 
l’Ecole de Marcelin, fleuron de l’enseignement 
agricole du canton.

Le rôle de l’Etat dans la défense de la paysan-
nerie amène Porchet à dessiner le second axe de 
son action politique. Après la guerre, les radi-
caux vaudois, tout en oeuvrant à l’édification de 
l’Etat providence, avec un engagement puissant 
pour l’école et l’hygiène publique, enrobent leur 
discours d’une dimension plus à droite, incarnée 
par l’ancien syndic d’Avenches entré au Conseil 
d’Etat deux ans après Porchet, Norbert Bosset. 
Soucieux de l’emploi des deniers publics, épris 
du fédéralisme, ils se retrouvent ainsi souvent 
sur la même longueur d’onde que les libéraux, 
associés à eux au gouvernement du canton de-
puis 1893. A Berne, ils vont même se séparer, 
quelques années durant, du parti radical suisse 
lorsque celui-ci soutient l’initiative du socialiste 
Rothenberger, qui propose de proroger l’impôt 
de guerre pour financer l’assurance vieillesse. 
Les radicaux ne peuvent admettre une telle 
extension de l’Etat social. Selon eux, il s’agit là 
d’une réponse inappropriée aux débordements 
d’un libéralisme économique originel que les 
radicaux alémaniques ne veulent pas remettre en 
question. La gauche se laissera-t-elle amadouer 
ainsi ? Ce constat incitera plusieurs leaders vau-
dois à adhérer au corporatisme, vraie synthèse 
entre libéralisme et socialisme selon eux.

Porchet opte pour une voie médiane. Oui au 
libéralisme, mais à condition qu’il soit modéré. 
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Régulièrement convoquée 
selon l’article 23 des 
statuts, cette 169e assemblée 
générale est ouverte à 20h25. 
Le Président, Pascal Petter, 
salue les personnalités 
présentes et énumère les 
membres excusés.

Aucune opposition à l’ordre 
du jour n’est émise.

PrésiDenCe : PAsCAL PeTTer

PrésenTs : 80 Personnes

1. Procès-verbal 2011

Le Procès-verbal du 24 mars 2011, inséré 
dans le Bulletin no 1 de cette année est soumis 
à l’approbation de l’assemblée puis adopté à 
l’unanimité.

2. Assermentation des nouveaux membres

Seize nouveaux membres présents à l’assem-
blée sont assermentés : 

Mohamed Mansouri, Claude Froelicher, 
Samuel David, Liliane Heller, André Locher, 
Pierre-A. Krenger, Anne-Christine Maillard, 
Daniel Richard, Bernard Jaccaud, Mikaël 
Ferreiro, Ioan Sirbu, Jean-Daniel Henchoz, 
Diane Wild, Nahid Delhavi, Jean-Marc 
Chevallaz, Anne-Claude Gilli-Studer.

3. Rapport du Président

« Ce n’est sans doute pas la 1ère assemblée 
générale du Cercle qui se tient entre deux 
tours de scrutin, entre deux choix de société 
serait-on tenté de dire. Le Pays de Vaud a 
connu nombre de difficultés durant son his-

Procès
-verbal

de l’assemblée générale 
jeudi 22 mars 2012
Salles du CDL Restaurant « le Vaudois »

cAtheRIne cleRc
secrétaire du cdL
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toire. Souvenez-vous des sombres années 90 
où un populiste populaire a réussi, le temps 
d’une fin de législature houleuse, à inté-
grer les membres du gouvernement. C’était 
en 1996 et le peuple a corrigé le tir, presque 
naturellement quelques années plus tard. 
Certes, aujourd’hui, ce n’est pas la représen-
tante d’un parti extrémiste, quoique, qui s’est 
installée au Conseil d’Etat l’automne dernier. 
L’en déloger sera par conséquent plus diffi-
cile. Mais si ce n’est elle, un autre représen-
tant de l’alliance rose-verte peut, et devra si 
le centre-droit tient ses rangs, faire les frais 
du second tour du 1er avril prochain. Le PLR 
et l’UDC, contre tout pronostic, comptent 
3 élus au 1er tour, et une majorité au Grand 
Conseil si l’on inclut les partis du centre. En 
toute logique, et pas seulement électorale, 
mais par bon sens, ils doivent regagner leur 
majorité au gouvernement. Le CDL, dont la 
vocation première n’est pas le combat électo-
ral, tient néanmoins et fortement à rappeler 
à ses membres que « Voter, cela veut dire que 
vous comptez ». L’abstention, comme la co-
lère n’est pas bonne conseillère. Nos conseil-
lers d’Etat et nos députés comptent sur vous, 
comme nous comptons sur eux pour l’avenir 
du Canton.

En 2011, le Cercle démocratique Lausanne 
a lui aussi, de son côté, poursuivi son bon-
homme de chemin. Les années se suivent 
à un rythme si rapide que j’ai peine à croire 
que 1843 est si loin que ça. Certes vous et moi 
n’y étions pas, mais l’esprit démocratique 
qui animait les fondateurs du CDL n’a guère 
changé depuis. Et c’est heureux.

Animer des débats, susciter des colloques 
contemporains (sur les partis politiques 
suisses, c’était en juin dernier) ou historiques 
comme sur le duel en Suisse romande, dont 
les actes viennent de paraître, et que vous 
avez trouvé gracieusement déposés sur vos 
tables, sont l’une des « mamelles » du Cercle, 
si vous me permettez l’expression. L’autre 
tient dans une convivialité développée au fil 
de nos rencontres, apéritifs, visites et sorties 
familiales. Dans notre soirée annuelle aussi ou 
lors du petit nouvel an que vous êtes de plus 
en plus nombreux à fréquenter. Votre comité, 
que je remercie infiniment de son dévoue-
ment, semble avoir emprunté la bonne voie 
depuis ces dernières années. L’attachement 
que vous portez au Cercle nous réjouit. Nom-
breux sont aussi les mandataires politiques, 
aux 3 échelons du pouvoir, dont les dispo-
nibilités ne sont hélas pas aussi nombreuses 
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Procès
-verbal

de l’assemblée générale 
jeudi 22 mars 2012
Salles du CDL Restaurant « le Vaudois »

qu’on le souhaiterait à notre égard, jouent à 
nouveau le jeu, participent plus fréquemment 
à l’une ou l’autre, voire à plusieurs manifes-
tations du Cercle. Les responsables de nos 
commissions vous brosseront par le détail les 
points forts de leurs activités.

Nos effectifs continuent à se renouve-
ler peu à peu, et c’est tant mieux, la preuve 
par les nouveaux membres que nous avons 
accueillis tout à l’heure, avec leurs par-
rains. Mais ne baissons pas la garde. Dans les 
grandes années, c’est deux assermentations 
que nous organisions régulièrement, au lieu 
d’une seule lors de l’assemblée générale. Plu-
tôt que de lutter contre les réseaux sociaux 
de ce début de 21ème siècle, qui ont permis des 
révolutions, complétons-les par ce coude 
à coude si cher au Cercle. Car finalement, 
pardon de me répéter chaque année, mais 
« chatter » en direct devant 3 décis sympa-
thiquement partagés, de vin ou de coca, cela 
va aussi, non ? Votre présence nombreuse 
ce soir est là pour en témoigner. Je vous en 
remercie beaucoup !

Pour la bonne forme sachez que le comité 
du Cercle continue à se réunir à raison de 7 
ou 8 séances ordinaires chaque année, sans 
compter les nombreuses rencontres liées aux 
affaires de sa société, la SI Maison Vaudoise, à 
la publication du Bulletin et à l’activité de ses 
commissions. Mentionnons en outre, et c’est 
bien normal, des visites régulières à notre 
vigne à Chardonne, pour mesurer la crois-
sance du raisin… C’est pour moi l’occasion de 
remercier ici de ses bons soins notre vigne-
ron, Jean-François Morel, et tous mes collè-
gues, sans oublier le rédacteur du Bulletin et 
webmaster, et toutes celles et tous ceux qui, 

dans l’ombre et à la lumière, participent au 
succès de notre association. 

S’agissant encore du Bulletin, que vous re-
cevez 4 fois l’an, il convient de préciser que 
son imprimeur, les Presses Centrales, nous a 
délégué un nouveau répondant. Il s’agit de M. 
Froelicher qui succède (car ce sera difficile de 
le remplacer vraiment), à notre dévoué Eddy 
Ansermet. Il a semble-t-il cette fois vraiment 
décidé de faire valoir son droit à la retraite. 
Sans lui, sans les recherches inlassables d’an-
nonces publicitaires qu’il a menées depuis le 
siècle dernier, mais après 1843 quand même, 
le Bulletin CDL ne serait pas ce qu’il est au-
jourd’hui. On peut lui réserver une salve 
d’applaudissements. Merci Eddy !

Je crois avoir été assez long comme ça. Nous 
restons, les membres du comité et moi à votre 
disposition pour toute précision ou complé-
ment d’information au fil des rapports qui 
vont vous être présentés. »

4. Rapport d’activité des Commissions

Bulletin et conférences : 

Olivier Meuwly, responsable: le Bulletin, édi-
té quatre fois par année, a toujours du succès. 
Les remerciements vont à Pascal Nicollier qui 
en est le rédacteur et le responsable du site 
Internet qu’il nous présente sur grand écran à 
cette occasion. Un colloque sur les partis poli-
tiques a eu lieu le samedi 11 juin 2011 à l’UNIL 
sur le thème de « comment on en est arrivé 
là » L’ouvrage est en préparation, il sortira en 
fin d’année ou au début 2013.
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Divertissement :
 
Hugo Milliquet, responsable : « L’année com-
mence par l’apéro du petit nouvel an à fin jan-
vier, elle continue avec la sortie d’été, nous 
avons pris le Goldenpass à Montreux pour 
aller à Zweissimen puis dans un restaurant 
qui dominait le lac de Thoune. Pour le retour, 
nous sommes passés par le Vully avec dégus-
tation de vin dans un caveau. La sortie d’au-
tomne s’est déroulée en Alsace avec comme 
point d’orgue le spectacle du Royal Palace 
de Kirrwiller. La soirée de fin d’année avait 
comme thème le Pays d’Enhaut. N’oublions 
pas l’apéritif dans les vignes de Chardonne. 
Un grand merci à Jean-François Morel, notre 
vigneron, pour sa disponibilité. »

Visites apéros 2011 : 

Pierre-Alain Meystre, responsable : « Cette 
année, il y a eu deux visites : celle de Kudelski 
à Cheseaux, le 8 mars, suivie d’un apéro et une 
autre au mois de décembre, soit, la patinoire 
de Malley pour assister à un entraînement du 
LHC, avec un passage dans les vestiaires, puis 
café croissants pour finir. »

Santé & social :
 
Pierre Grandjean, responsable : « En activité 
depuis le mois de mai 2000, la Commission 
Santé et Social a été placée depuis sa création 
sous l’experte présidence de notre regretté 
Houchang Basti qui nous a quitté en 2010.

Après quelques mois de vacance, j’ai eu 
l’honneur de reprendre le flambeau et ceci 
depuis notre dernière assemblée générale du 
mois de mars 2011.

La commission n‘a pas été sollicitée parti-
culièrement par des membres cette année et, 
même si cela avait été le cas, je ne pourrai rien 
vous en dire puisque la confidentialité est de 
mise dans ce domaine.

L’activité principale réside dans l’envoi de 
messages à l’occasion des anniversaires des 
membres et c’est ce qui constitue la tâche la 
plus importante et la plus sympathique d’ail-
leurs. Il a fallu reconstituer le dossier et il 
nous manque encore des dates de naissances 
de certains membres, raison pour laquelle 
vous ne recevez peut-être pas tous nos vœux. 
Dès lors et si tel était le cas, je vous invite à me 
communiquer la date de votre anniversaire 
par le biais du site dont l’adresse figure sur la 
dernière page de couverture de notre bulletin 
et je pourrai ainsi vous intégrer dans la liste 
ainsi établie.

La Commission s’est aussi manifestée lors 
du deuil qui a touché certains membres et 
leurs familles en adressant un message de 
condoléances aux personnes ainsi touchées 
dans leurs affections profondes.

Nous avons eu connaissance des soucis de 
santé de certains de nos amis du CDL et, là 
aussi, une petite lettre de soutien avec nos 
meilleurs vœux de rétablissement a été en-
voyée aux personnes atteintes dans leur inté-
grité physique.

Dès lors, si vous avez connaissance de pro-
blèmes rencontrés par des membres, n’hési-
tez pas à nous le faire savoir et nous pren-
drons alors contact avec eux par l’envoi d’un 
message approprié.
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Rue du Tunnel 7 1005 Lausanne 021 329 08 10
Rue du Temple 1 1040 Echallens 021 882 13 35
Rue St-Louis 2 1110 Morges 021 801 06 08
Rue St-Bernard 11 1510 Moudon 021 905 28 28

Les témoignages écrits ou oraux, nous 
encouragent à poursuivre notre tâche dans 
l’esprit du Cercle et de son coude à coude dé-
sormais traditionnel entre les membres afin 
de perpétuer cette sympathique mission de 
la Commission qui est de maintenir une rela-
tion suivie entre le Comité et les membres qui 
composent notre noble association. »

Juridique :
 
Alain Thévenaz, responsable, est excusé pour 
cette assemblée. Mais cette commission est 
utile pour tous les membres qui ont besoin de 
conseils par téléphone.

Tir :

Jean-Pierre Pasche, responsable : « Ha-
bitudes et traditions ne seraient pas à 
confondre. Il semble que la saison 2011-2012 
soit devenue une habitude et je ne fais que 
le regretter. Espérons que 2012 redevienne 
une tradition. Malgré les appels du pied et 
des deux mains, le nombre de tireurs assidus 
stagne, vos promesses de participation reste 
vaines et je vous enclins, comme d’habi-
tude, à nous rejoindre. Des armes légères et 
maniables nous permettent, sans bruits, de 
faire des prouesses dans ce sport de tradition. 
Le tir de juin à Poliez-Pittet me fait toujours 
profiter de remercier les traditionnels orga-
nisateurs. Merci à Frédy pour la broche et à 
Bernard et son équipe pour le stand. Je pense 
aux résultats du stand intérieur et félicite déjà 
les tireurs et tireuses qui l’ont fréquenté assi-
dument, soit une dizaine de tireurs accompa-
gnés d’amateurs avertis au nombre de 5 à 6 
personnes. »

Discussions sur les rapports présentés : 
aucune.

Adoption des rapports présentés : à l’una-
nimité.

5. Hommage aux membres décédés durant 
l’année 2011

C’est une assemblée debout qui honore 
pendant quelques instants la mémoire des 
membres du CDL disparus durant cette année 
et réitère ses condoléances à leurs familles. 

6. Comptes 2011

Rapport de la trésorière Carol Toffel : la pré-
sentation des comptes est à disposition sur les 
tables. 

« L’exercice se solde par un bénéfice de 
CHF 3’668.75, compte tenu du fait que nous 
avons pu amortir notre poste « mobilier-
matériel pour CHF 6’415.-. Ce bénéfice sera 
porté en augmentation du capital. 

De vifs remerciements à tous les membres 
qui paient fidèlement leurs cotisations, voire 
même l’augmentent spontanément, et à ceux 
qui, bien que dégagés de cette obligation, 
y souscrivent quand même de manière fort 
généreuse.

Un merci également à la Commission de 
vérification des comptes qui n’a pas failli à 
sa mission en effectuant son travail avec son 
sérieux habituel. »

Procès
-verbal

de l’assemblée générale 
jeudi 22 mars 2012
Salles du CDL Restaurant « le Vaudois »
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6.1 Rapport des vérificateurs de comptes : 

M. Philippe Martin présente le rapport. 
Après investigations et plusieurs contrôles 
sur plusieurs comptes de pertes et profits, le 
résultat de ces comptes 2011 a convaincu la 
Commission que la comptabilité était tenue 
avec exactitude, sérieux et compétence et 
recommande son acceptation et surtout de 
remercier chaleureusement Mme Carol Toffel 
pour le professionnalisme et la rigueur avec 
lesquels elle s’acquitte de son mandat.

Discussion 

Au vote, ces comptes avec décharge à la tré-
sorière et à la Commission de vérification sont 
acceptés à l’unanimité.

7. Cotisations 2012

Le montant de la cotisation reste à 40 francs.

8. Budget 2012

Les mêmes montants qu’en 2011 sont proposés. 
Au vote, ce budget est adopté à l’unanimité.

9. Election statutaire du comité

Alain Thévenaz, conseiller juridique, et Guy 
Gaudard ont démissionné. Alain Thévenaz est 
remplacé par Pascal Nicollier. Trois nouveaux 
membres sont présentés et acceptés par l’as-
semblée : Coryne Eckert, Jacques Décosterd 
et Pascal Nicollier.

Le Comité actuel se compose donc de

• Pascal Petter, président

• Olivier Meuwly, vice-
président, responsable du 
bulletin et des conférences

• Carol Toffel, trésorière

• Catherine Clerc, secrétaire

• Hugo Milliquet, responsable 
de la commission des 
divertissements et de la vigne

• Pierre Grandjean, responsable de 
la commission Santé & Social

• Jean-Pierre Pasche, responsable du tir

• Pierre-Alain Meystre, responsable 
des « visites-apéros »

• Pascal Nicollier, responsable de la 
commission juridique, rédacteur du 
Bulletin et responsable du site Internet

• Nordine Bouchelarm

• Coryne Eckert

• Jacques Décosterd

10. Election de la Commission de vérification 
des comptes 2012

M. Philippe Martin se retire, il est remplacé 
par Mme Madeleine Mabongne qui devient 
rapporteuse, M. Jean-François Cachin 1er 
membre, M. Paul Mettraux 2ème membre, 
Maurice Calame 1er suppléant, Véronique 
Hurni 2ème suppléante.

Pour les comptes 2013, nous pouvons 
d’ores et déjà compter sur Diane Wild.
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Procès
-verbal

de l’assemblée générale 
jeudi 22 mars 2012
Salles du CDL Restaurant « le Vaudois »

11. Election du porte-drapeau

M. Jean-Charles Wiget est reconduit dans 
sa fonction ainsi que M. Jean-Pierre Pasche 
comme remplaçant.

12. Membres vétérans 2011

Pour cette année, onze membres sont concer-
nés, trois dames et huit messieurs : 

Evelyne Pellaton, Odile Jaeger, Roselyne 
Grandjean, Marc-Frédéric Oran, Eric Cuche, 
Jacques Perrin, Jacques Shopfer, Jean Heim, 
Jean-Pierre Béboux, Sully Clot, Pierre Grand-
jean.

12.1 Membre d’honneur

Guy Gaudard a reçu le diplôme de membre 
d’honneur.

13. Propositions individuelles et divers 

Aucune proposition écrite n’est parvenue au 
comité. La parole est donnée aux membres 
qui désirent s’exprimer.

M. Pierre-Louis Bornet prend la parole au 
nom de la SI Maison Vaudoise et présente son 
historique pour les nouveaux membres du 
CDL. Il précise également que les travaux de la 
S.I. Ruchonnet ne sont pas encore terminés.

Les gagnants du concours du Bulletin « Vu 
du ciel », Jean Paschoud et Pierre-A. Krenger 
reçoivent le livre d’André Locher : « Le grand 
Lausanne vu du ciel ».

La parole n’étant plus demandée, tous les 
participants entonnent le chant du Cercle 
démocratique.

La partie officielle de l’assemblée est close à 
21h45. Les membres présents sont invités à 
prendre part à la collation offerte par le CDL.

pEnsEz-y ! parlEz-En !
Discutez-vous parfois du CDL en famille ou avec vos amis ?

Aidez le CDL à s’enrichir de la participation de nouveaux membres ! 
Le Comité serait ravi d’accueillir au sein du CDL les enfants et/ou petits enfants ou 

autres parents ou amis des membres du Cercle !

A TOUS LES MEMBRES DU CERCLE DÉMOCRATIQUE LAUSANNE
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Calendrier 2013

A noter

CommandE du Vin du Cdl
Vin rouge : assemblage de pinot noir, Gamay et Gamaret  
Vin blanc : chasselas
Paiement et retrait des bouteilles : directement chez le vigneron à Chardonne,
le samedi matin de 9 h à 12 h, d’avril à décembre.
Prix : Fr. 12. – la bouteille de rouge ou de blanc

cercle démocratique • lausanne

www.cercle-democratique.org

cave Jean-François Morel, rue du Village, à côté de l’église 
Tél. 021 921 96 19

7.3.2013

21.3.2013

4.5.2013

1.6.2013

29.6.2013

6.7.2013

3.8.2013

Visite apéro au CIE - Centre d’Impression SA à Bussigny

Assemblée générale du CDL

Apéro sous la tonnelle du Cercle à Chardonne

Apéro sous la tonnelle du Cercle à Chardonne

Sortie d’été

Apéro sous la tonnelle du Cercle à Chardonne

Apéro sous la tonnelle du Cercle à Chardonne

Commission « santé & soCial »
Pierre GrAnDJeAn, tél. 079 429 03 17
santesocial@cercle-democratique.org


