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PROCES-VERBAL

de I'Assemblee generale ordinaire

tenue Ie mercredi 23 septembre 2020 a 11 hOO
d I'hotel Mirabeau, avenue de la Gare 31 d Lausanne

Le president, Philippe Diesbach, ouvre la seance et remercie les personnes presentes.

1. Control e d e I a liste de presences

La liste des presences at+este que quinze cooperateurs sont presents. 22 personnes sont

excusees.

L'assemblee peut valablement deliberer.

2. Designation du president et du secretaire

Philippe Diesbach est nomme president. Margaux Oswald est nommee secre+aire.

3. Lecture et adoption du proces-verbal du 27 iuin 201 ?

Chacun ayant re<?u Ie proces-verbal de I'assemblee generale ordinaire du 27juin 2019, il

n'en est pas demande lecture. Celui-ci est adop+e a I'unanimite.

4. Rapport de aestion de I'exercice 2019

Ph. Diesbach presente Ie rapport d'ac+ivite et Ie complete oralement selon les dernieres

informations en sa possession.

5. Presentation des comptes 201 9 et discussion

Les comptes de I'exercice ont ete adresses aux cooperateurs par Ie biais du rapport
d'ac+ivi+e2019.

Ph. Diesbach met en evidence quelques points; il est notamment releve Ie benefice de

CHF 66'908.71. Le benefice de I'exercice est repor+e a nouveau. Le PP reporte au
01.01.2020 se monte a CHF 799'514.12.

Les produi+s loca+ifs se mon+ent a CHF 20'180'255.60, les charges quant a elles, se
montent a CHF 20'113'315.94.



Le capital social au 31 decembre 2019 se monte d CHF 30'856'500.00.

Le president releve que ['analyse des risques a ete etablie et validee par Ie Conseil

d'adminis+ration.

6. Rapport de I'oraane de revision

A I'unanimite, I'Assemblee generale dispense Ie reviseur de comparution personnelle.
Chacun ayant eu Ie rapport de I'organe de revision dans Ie rapport d'activi+e, il en est

donne partiellement lecture.

7. Adoption des comptes

Les comptes sont adoptes a I'unanimite.

8. Decharge au Conseil d'administration

L'assemblee donne, a I'unanimite, decharge au Conseil d'administration.

9. Renouvellements statutaires

9.1 demissions et elections des administrateurs

Le renouvellement des personnes suivantes est propose a I'assemblee pour une duree

de 5 ans:

• Philippe Diesbach, president
• Pierre Zwahlen, administrateur

• Claude Paquer, adminis+rateur

• Joel Cornuz, administrateur

Ces renouvellements sont acceptes d I'unanimite.

Selon nos statu+s, une place de droit est offerte d tous les superficiants qui mettent un

terrain en superficie a la cooperative. II a ete propose d la Commune d'Aigle,

superficiante de notre projet Ie « dos du Bourg » a Aigle une place au sein de no+re
conseil d'administration. Mme Maude Allora a ete choisie comme representante de sa

Commune. Nous lui souhaitons la bienvenue.

Aucune demission n'a ete demandee.

9.2 de I'organe de revision

A I'unanimite, I'Assemblee renouvelle Ie mandat de la Fiduciaire Lambelet SA Fidal a
Lausanne pour une periode d'une annee.



10. Divers

10.1. Gestion de I'espace commun rue Cite-Derriere 18-28 a Lausanne (courrier de M. et Mme

Chevalley)

Une discussion a e+e demands par une famille habitant I'immeuble susmentionne au

sujet de I'utilisation de I'espace commun cote jardin. D'autres locataires sont presents

pour evoquer Ie fait que c'est un emplacement privilegie pour profiter des exterieurs de
I'immeuble.

Ph. Diesbach rappelle I'esprit de la cooperative e+ I'utilisation des espaces communs. II

es+ egalement mentionne que !es regles et usages locatifs doivent etre strictement

respectes et qu'aucune nuisance en dehors des heures admises ne sera toleree, ce qui
semble etre Ie cas. La cooperative souhaite main+enir I'utilisation en commun de cet

espace avec respect e+ egords pour I'ensemble des locataires. Une discussion a lieu

en+re les membres presents e+ notamment deux loca+aires de cet immeuble.

II es+ soumis a I'assemblee generale Ie vote concernant Ie maintien des differents

espaces en commun pour I'ensemble des locataires tout en respectant les regles et

usages locatifs du Canton de Vaud e+ les egards dus selon Ie Code des obligations :
seize approbations, une objection e+ aucune abstention.

La parole n'etant plus demandee, la seance est levee a 11h40.

Le president: La secretaire :

Z^-K^
Margaux Oswald

Lausanne, Ie 24 septembre 2020 / MOS


