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PROCES-VERBAL
de I'Assemblee generale ordinaire

tenue Ie jeudi 27 juin 2019 a 1Oh45
a I'hotel Mirabeau/ avenue de la Gare 31 d Lausanne

Le president, Philippe Diesbach, ouvre la seance et remercie les personnes presentes.
1. Controle de la liste de presences
La lis+e des presences atteste que plusieurs coopera+eurs sont presents ou represen+es.
L'assemblee peut valablement deliberer.

2. Designation du president et du secretaire
Philippe Diesbach es+ nomme president. Margaux Oswald est nommee secre+aire.

3. Lecture et adoption du proces-verbal du 28 iuin 2018
Chacun ayant re?u Ie proces-verbal de I'assemblee generale ordinaire du 28 juin 2018, il
n'en est pas demande lecture. Celui-ci est adopte a I'unanimi+e.

4. Rapport de gestion de I'exercice 2018
Ph. Diesbach presents Ie rapport d'activi+e et Ie complete oralement selon les dernieres
informations en sa possession.
Des questions sont posees auxquelles une reponse es+ donnee immediatement a
satisfaction.

5. Presentation des comptes 2018 et discussion
Les comptes de I'exercice ont e+e adresses aux cooperateurs par Ie biais du rapport
d'activite2018.
M. Alain Juvet, responsable financier, en donne lecture et commente les comptes. II est
notamment releve Ie benefice de CHF 109'405.38 provenant en majeure parfie de la
dissolution de la provision concernant Ie litige de Renens con+re I'ECA qui s'est termine en
notre faveur. Le benefice de I'exercice est reporte a nouveau. Le PP reporte au 01.01.2019
se mon+e d CHF 732'605.41 .
Les produi+s loca+ifs se montent a CHF 20'172'221.64, les charges quant a elles, se mon+ent a
CHF 20'054'966.26.
Le capital social au 31 decembre 2018 se monte a CHF 30'400'000.00.
Le president releve que ['analyse des risques a ete etablie et validee par Ie Conseil
cf'adminis+ration.

Une discussion complete la presentation.
6. Rapport de I'organe de revision
A I'unanimite, I'assemblee dispense Ie reviseur de comparution personnelle. Le rapport du
reviseur des comp+es figure dans Ie rapport d'activi+e.

7. Adoption des comptes
Les comptes sont adop+es a I'unanimite.

8. Decharge au Conseil d'administration
L'assemblee donne, a I'unanimi+e, decharge au Conseil d'administra+ion.

9. Renouvellements statutaires
9.1 demissions et elections des administrateurs
L'election de Madame Severine Berger a e+e proposee lors de la seance du conseil
d'administra+ion du 8 mai 2019. Madame Berger est avocate a Lausanne et specialisee,
notamment, dans Ie domaine de la construction. Cette election est accep+ee a I'unanimite
des personnes presentes.
Aucune demission n'a e+e demandee.
9.2 de I'organe de revision

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

10. Divers
Un courriel de Mme Bonaviri, loca+aire de notre immeuble de Begnins nous a e+e adresse. II
est lu en assemblee par Ph. Diesbach. Une discussion s'en suit en+re les membres presents.
Une reponse ecrite lui sera adressee par courrier, etant donne que ses demandes
concernent son immeuble exclusivement.
M. Guarna, Syndic de Tolochenaz, evoque les immeubles de Tolochenaz e+ Ie controle des
layers. En effet, les layers ne seront plus subventionnes apres 20 ans, toutefois la cooperative
souhaite res+er sous Ie controle du Canton.
La parole n'etant plus demandee, la seance es+ levee a 11h30.

La secre+aire :
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Margaux Oswald
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