
 

 
 

 
Procès-verbal 

 
Assemblée Générale du 17 novembre 2022 à 18h00 

à l’Hôtel de Ville de Lausanne 
Place de la Palud 

Salle du Conseil communal 
 
 
Ordre du jour : 
  
A – Partie statutaire 
 

1. Accueil 
2. Adoption du rapport de l’Assemblée générale du 10 novembre 2021 (disponible sur le site) 
3. Rapport de la Présidente 
4. Comptes de l’exercice 2021-2022 
5. Rapport des contrôleurs des comptes 
6. Adoption des comptes 2021-2022 
7. Budget 2022-2023 
8. Election des vérificateurs des comptes 2022-2023 
9. Réélection de trois membres du conseil de direction 
10. Divers et propositions individuelles. 

 
B – Moment culturel 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
1. Accueil 
 
La présidente salue particulièrement quelques invités : 
 

- M. Jean-François Cachin, député, membre à vie de l’UPL 

- M. Guy Gaudard, député 

- M. Musa Kamenica, conseiller communal, qui représente Mme Magali Crausaz Mottier, 
présidente du conseil communal 

- M. Roger Bornand, vice-président d’Inovil SA et fidèle donateur 

- Mme Anne-Marie Jaquier, présidente du chœur symphonique de l’Université Populaire  

- Mme Hélène Brughera, membre du Comité du chœur de l’UPL 

- Les ambassadrices et ambassadeurs 

- Les enseignants (es) (la plupart enseignent ce soir-là,) et les membres 
 
Plusieurs invités sont excusés : 
 

- Mme Nicole Minder, cheffe du service des affaires culturelles 

- Me Antoine Rochat, directeur de la bibliothèque historique Vaudoise 
 
M. Musa Kamenica, conseiller communal, adresse un message d’encouragement et de soutien aux 
missions de l’Université populaire de Lausanne. 
 
 
 



 

 
 
 

PV Assemblée générale du 17.11.2022  page 2 
 
 
2. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale du 17 novembre 2022 
 
Le procès-verbal de l’AG du 17 novembre 2021 est adopté à l’unanimité sans remarques. 
 
 
3. Rapport de la Présidente 
 
Le rapport annuel étant remis à chaque membre présent, la présidente relève particulièrement deux 
axes :   
 
- Du côté des enseignants : un recours important au numérique durant la pandémie, la formation 
s’orientant désormais selon le présentiel et l’hybride. 
- L’équipement des salles aux nouveaux moyens d’enseignement a nécessité une formation des 
formateurs (trices), généreusement apportée par la HEP.  
Pouvoir disposer de l’aide et du soutien de la HEP est une chance pour l’UPL. 
 
 
Du côté des participants, le COVID laisse encore des traces : engagement plus fragile, difficile à 
gérer, très marqué par l’individualisme. 
 
Pour l’UPL, il s’agit de maintenir un haut niveau de qualité des cours, seule façon de lutter contre 
une concurrence agressive.  
 
Si tous les prix augmentent de toutes parts, l’UPL tente de ne pas augmenter les prix.  
 
M. Christian Zutter, membre du comité, commente l’activité des visites guidées, et remercie la Ville 
et le Canton pour l’accueil fait à nos sollicitations. 
 
Mesdames Jaquier et Brughera rapportent avec enthousiasme des activités du chœur et surtout de 
prochain concert qui sera donné le 4 décembre 2022, à la Salle Métropole. 
Le choix de l’œuvre ne pourrait être meilleur en cette période chahutée : « l’Homme armé, une 
messe pour la Paix » de Karl Jenkins.  
Plus de 120 chanteurs accompagnés par la grande formation du Sinfonietta de Lausanne (59 
musiciens). 
 
Enfin, la présidente remercie le Comité pour sa disponibilité, les ambassadrices et ambassadeurs 
pour leur précieuse collaboration à l’accompagnement des visites guidées. 
Elle adresse sa reconnaissance aux collaboratrices administratives et à la nouvelle équipe 
pédagogique. 
 
 
4. Comptes de l’exercice 2021-2022 
 
L’exercice accuse un excédent de charges de CHF 15’407.34. 
 
La présidente remercie Inovil SA, pour son don de CHF 5000.-. 
 
Le développement du nouveau site n’a pas dépassé le budget, et n’a entamé qu’une partie des 
provisions prévues à cet effet. 
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5. Rapport des contrôleurs des comptes 
 
M. Roger Bornand donne lecture du rapport de contrôle des comptes 2021-2022. 
 
Les vérificateurs, MM. Roger Bornand et Jean-François Cachin ont constaté que le bilan au 30 juin 
2022 et le compte d’exploitation concordent avec la comptabilité et que cette dernière est tenue avec 
exactitude. 
 
 
6. Adoption des comptes 2021-2022 
 
Ils sont adoptés à l’unanimité sans remarques. 
 
 
7. Budget 2022-2023 
 
La présidente présente le budget qui est adopté à l’unanimité, sans remarques. 
 
 
8. Election des vérificateurs des comptes 2022-2023 
 
M. Jean-François Cachin 
M. Renato Cardone 
Suppléante, Mme Neala Divorne  
 
 
9. Réélection de trois membres du Comité 
 
MM. Jean-François Dubuis, Martial Diserens et Lorenzo Dahler sont réélus par applaudissements. 
 
 
10. Divers et propositions individuelles  
 
Néant. 
 
 
B. Moment culturel 
 
« La comédie musicale hollywoodienne ! » 
 
Nick Dauw, enseignant de philosophie et de cinéma à l’Université populaire de Lausanne, nous fait 
vivre un moment joyeux et tonique sur le thème : «  La comédie hollywoodienne ! » avec en tête 
d’affiche, Fred Astaire et Gene Kelly. 
 
Un apéritif est ensuite servi, dans la salle des commissions de l’Hôtel de Ville. 
 
 
La séance est levée à 19h45. 
 
 
F4-2/FB/ob/novembre 2022. 


