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Procès-verbal de l’assemblée générale du 12 mai 2007 à l’Hôtel de la Couronne, Avenches 
  
Le président Gilbert Mischler ouvre l’assemblée devant un petit nombre de membres. Il est à noter la présence de M. 
Yvan Dalin, avec M. Piguet des Editions Mon Village. 
  
Le président n’a pas de rapport à faire étant donné que rien de spécial n’a été fait au sein de l’Association à 
proprement parlé. Par contre il exprime sa déception de voir que l’assemblée attire si peu de monde !!! 
  
Le PV de la dernière assemblée n’est pas lu étant donné que chaque membre inscrit en a reçu un exemplaire avec la 
convocation. 
 
Présentation de Michel Porchet 
Entoilage terminé, reste les couches d’enduit. Un super travail a été effectué, un diapo nous montre les doigts de fée 
qui ont participé à cet entoilage. Le moteur est actuellement sur le banc d’essai, il devrait être de retour chez Michel 
d’ici à 6 semaines.  
Michel Porchet aimerait pouvoir faire les premiers essais en 2008. Ceux-ci se feraient éventuellement à Payerne. 
 
Comité :  
Jacqueline Sallin démissionnaire du poste de secrétaire-caissière sera remplacée par Eveline Loth pour la caisse et 
Gilbert Mischler pour le secrétariat. Gilbert est démissionnaire du poste de présidence. Le poste de la présidence 
reste vacant. Gilbert fera l’intérim jusqu’à la nomination d’un président. 
  
Projet de sortie : Musée à Lucerne 
 
Comptes 2007 
Actif : 39'580.45 avec un capital propre de Fr. 15'574.30. L'assemblée accepte ces comptes présentés par Jacqueline 
Sallin.  
Vérificateurs pour 2007/2008 : Charly Läderach, Pierre Kupfer, suppl. Gilbert Miauton.  
  
En fin d’assemblée, M. Yvan Dalain nous raconte son livre : Le destin tragique du pilote Failloubaz, paru aux Editions 
Mon Village. Plusieurs personnes l’achètent et se le font dédicacer par l’auteur. 
 
Après l’assemblée, pour ne pas faillir à la tradition un apéritif est offert à tous. 
 
La secrétaire : JS 
 
 


