Séance de comité du 27 novembre 1947
Présidence : M. Ch. Stauffer. Présents MM. Monthoux caissier et Cuagnier Secrétaire
Une constatation s’impose : depuis de nombreuses années notre section s’est endormie ! Pour la
réveiller une proposition est faite : dissoudre la société et les membres seront invités à se rattacher
à la section de Morges par exemple.
Il est également procédé au bouclement des comptes : a) du matériel qui était en dépôt chez M.
Cuagnier, b) des comptes de la section.
Enfin il faut enregistrer la démission de M. Cuagnier qui quitte la localité et celle du caissier M.
Emile Monthoux.
Une assemblée générale est fixée au 7 décembre, elle statuera définitivement sur les propositions
susmentionnées. Les comptes seront remis à M. Paul Corthésy et Edmond Péclard pour
vérification.
Séance levée à 22h00
Le Président
Ch. Stauffer

Assemblée générale du 21.12.1947 à 14h30 à la Maison de ville
Présidence : M. Ch. Stauffer, Président
Elle a été retardée au 21 12 47 suite à la maladie du Président. 13 membres sont présents.
Le président ouvre la séance et salue la présence de M. Soavi, Président de la FVA. Il retrace
ensuite la « non » activité de la section qui est due à diverses circonstances et peut-être aussi ….
au Président. Quoi qu’il en soit l’ordre du jour suit et appelle la lecture des comptes et du rapport
des vérificateurs. Comptes et rapports sont admis et décharge est donnée au comité.
Puis une longue discussion s’engage au sujet de la dissolution ou de la continuation. Presque
chaque sociétaire intervient, les uns pour le maintien, les autres pour la suppression. M. Soavi
donne également son avis. Pour lui il ressort de la discussion qu’il faut essayer de continuer, au
moins une année et puisque deux membres du comité sont démissionnaires, remplaçons-les par
de jeunes forces actives.
Au vote c’est ce qui est accepté à l’unanimité.
Et le nouveau comité est élu en la personne de MM Simond, Président, Edouard Péclard,
secrétaire, et Stauffer, caissier. Ce dernier accepte pour faire le « pont » et initier nos jeunes
membres sur les possibilités de travail d’une section active.
Sur ce, la séance est levée non sans avoir souhaité bon succès à ceux qui, dès à présent prennent
en main la direction de la section. Et …. l’on s’en fut partager « le verre de l’amitié »
Séance levée à 15h50
Le Président
Ch. Stauffer

