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                Procès-verbal de l’assemblée générale du 12 mars 2016 à Avenches.               

 
 

En raison du Carnaval qui règne en maître dans la cité, la dix-septième assemblée annuelle de l’ARG est tenue extra 

muros  dans un local ad hoc du restaurant Lacotel, après  convocation  en bonne et due forme avec un ordre du jour 

ordinaire. 

 

1. Ouverture dès 10h35 par notre vice-président Michel Porchet qui salue avec plaisir dix-sept fidèles dont l’un, 

Yves Nicolier, représente aussi la Commune d’Avenches ; 18 votants sont donc comptés et sept membres ont pris 

soin de s’excuser pour leur absence. En hommage à Francis Tombez, décédé l’an dernier, l’assemblée observe un 

instant de recueillement. 

 

2.  Le procès-verbal de l’assemblée générale 2015 est lu par le secrétaire et adopté d’emblée. 

 

3. Dans son rapport de l’année 2015 Michel Porchet rappelle notre activité principale, soit notre participation à 

Aventicum 2015 (22-25 mai) avec la présence de l’ARG à Donatyre, sur le tracé du rallye pédestre du dimanche 24; 

grand merci à M.Stauffacher qui a mis à disposition un vaste hangar permettant une belle exposition (2 avions, 

placards, photos, etc) et la vente de livres et Tee-shirts ; de plus, notre hôte a accentué sa générosité en faisant 

un don à l’ARG ; notre vice-président tient à le remercier encore, ainsi que tous les membres qui ont collaboré à 

cette sympathique manifestation. 

Le 11 juin et dans ce même cadre, Michel Porchet a remonté son avion sur l’esplanade du château d’Avenches pour 

agrémenter le baptême d’un Airbus A-320 de la compagnie SWISS ; le nom d’Avenches vole désormais au-delà de 

nos frontières. 

Notre sortie automnale a déplacé 18 personnes jusqu’à Savigny-les-Beaune pour la visite de ce magnifique château-

musée et des diverses collections qu’il recèle : 80 avions de chasse, voitures Abarth, 160 motos de 1902 à 1960, 

véhicules de pompiers, matériel viticole, maquettes d’avions. Quelle belle découverte. 

 

4. Les comptes 2015 sont présentés par notre trésorière qui nous annonce un résultat annuel légèrement positif 

portant notre fortune au 31.12  Fr 67'222.70. 

Le rapport de la commission de contrôle est alors lu par Gilbert Guignard, qui confirme l’exactitude de tous ces 

chiffres et relève, en la remerciant pour son dévouement, la parfaite tenue des registres d’Eveline Loth. 

 

5. C’est avec plaisir que l’association accueille aujourd’hui dans ses rangs  Madame Liliane Mouret (épouse de René). 

Trois démissions sont enregistrées : messieurs Daniel Matthey et Leo Obertüfer pour mars 2016, et Pierre Küpfer 

pour la fin de cette année. L’association compte désormais 60 membres. 

 

6. Le HB-RGB, en plus des deux apparitions précitées, a poursuivi ses essais par une douzaine d’envols aller et 

retour sur la piste d’Yverdon, malheureusement contrarié par la météo défavorable, le manque d’un abri sur place, 

et finalement par le défaut d’étanchéité de la chemise de refroidissement coiffant l’un des cylindres du moteur. 

Ramené à Fiez il est actuellement l’objet de tous les soins de son créateur, qui reprendra dès que possible la 

poursuite des essais, avec la perspective de pouvoir obtenir un couvert sur l’aérodrome. 

Michel Porchet, s’inquiétant aussi du futur stationnement de son avion, a rencontré M. Bessard (syndic de Vully-

les-Lacs) mais les locaux visités s’avèrent bien trop exigus ; les deux communes concernées ne peuvent donc 

actuellement offrir d’opportunité. Le musée Clin d’Ailes à Payerne semble désireux de n’abriter que des avions à 

réaction, les hélices ne trouvant gîte qu’à Dübendorf. Une solution, regrettable pour la région-berceau de l’aviation, 

serait le dépôt en prêt au Musée des Transports à Lucerne. 

 



Un habitant de Saint-Aubin (FR) s’étant récemment annoncé sera contacté par Pierre Perelyguine pour connaître 

ses attentes ou propositions. 

 

 

7. L’activité 2016 majeure de l’ARG devrait être récréative et notre vice-président nous propose la visite, maintes 

fois évoquée, du musée Zeppelin à Friederichshafen, agendée au 8 octobre prochain. Favorable à ce projet et mise 

devant le choix d’un déplacement en train ou en autocar, avec indication approximative des coûts respectifs, 

l’assemblée préfère unanimement voyager par la route. Départ d’Yverdon vers 0550, retour vers 2030, laissant 

environ 4 heures sur place pour le repas et la visite; pour une quinzaine de participants le coût annoncé avoisine 

180.—Fr/personne, incluant transport en car + bateau, repas de midi, entrée au musée ; ce montant vaut pour un 

groupe de 15 participants, et régresse à 165.-/20 p. ou 150.-/25 p. ou 135.-/30 p. Seize intentions de participation 

sont comptées, les conjoints et autres intéressés seront les bienvenus. La mise au point va donc être poursuivie. 

 

8. Aucune modification du comité n’étant d’emblée annoncée, Gilbert Guignard nous confie avoir été approché par 

notre vice-président à la recherche de renfort ; il accepte volontiers d’en reprendre le fauteuil mais désire que 

Michel redevienne président; aucune objection n’étant formulée, l’assemblée entérine la proposition par 

applaudissement. 

La commission de vérification des comptes se compose de Claude Amiet et Gilbert Piguet ; Laurent Porchet en 

devient le membre suppléant. 

 

9. Les saines finances de l’association permettent à la cotisation annuelle de demeurer à Fr 50.-. 

 

10. a. Sous divers, Pierre Perelyguine nous informe de la rénovation du site web de l’ARG, confiée à la société 

Art&Fact à Fribourg, pour un montant forfaitaire de 2000.-Fr et des frais de gestion annuels subséquents 

d’environ 200.-Fr, comprenant accessibilité aux smartphones et secteur avec Login réservé aux membres.  

b. Yves Nicolier nous apporte ensuite le salut des autorités locales et leurs chaleureux remerciements pour la part 

prise par l’ARG lors des manifestations festives d’Aventicum 2015 et du baptême de l’Airbus de Swiss. Il souligne 

le prochain début des travaux de rénovation de l’Hôtel de Ville et, en rappelant l’éventualité d’installation d’une 

vitrine à l’usage de l’ARG, nous propose de prendre prochainement contact avec le municipal responsable des 

bâtiments M. Pascal Buache. En regrettant que la Commune ne puisse satisfaire au besoin d’un local-musée, il 

propose une tentative de démarche auprès des grandes entreprises locales. 

c. Afin de faciliter la mise en action de l’avion en lui octroyant un abri sur l’aérodrome, Michel Rauschert propose 

que l’ARG en assume les frais de location ; il rappelle que l’un de nos buts est d’aboutir à l’accomplissement de la 

renaissance de l’avion Grandjean. Approbation unanime de l’assemblée. 

d. Souvent évoquée, une grande sortie permettant d’assister au meeting de la Ferté-Alais est alors présentée, 

avec lecture d’un avant-programme courant sur 3 jours, soit les 2-3-4 juin 2017, week-end de la Pentecôte 

(tradition oblige). Le prix indicatif serait de Fr 595.-/personne  pour un groupe d’au minimum 12 participants, 

incluant voyage en car tout confort, pause café + repas de midi du 1er jour, repas du soir du 1er et 2e jour, 2 nuits 

d’hôtel*** avec petits-déjeûners; boissons aux repas et entrée au meeting non incluses. Pour en modérer le coût 

individuel, ce petit voyage serait ouvert aux conjoints et autres intéressés. L’assemblée se déclare conquise et 

désireuse d’un tel déplacement. Le comité va donc en poursuivre l’élaboration. 

e. Prochaine assemblée générale : le samedi 4 mars 2017. 

 

11. Notre président clôt alors cette assemblée générale 2016, il est 1215. 

 

 

 

 

                                                                                                       Le secrétaire, Michel Rauschert 

                                                                                                             Le Mont, le 14 mars 2016 


