
UUNNIIOONN  DDEESS  SSOOCCIIEETTEESS  LLOOCCAALLEESS  DD’’EETTOOYY  

 

 

 Etoy, le 14 mars 2022 

 

 

 Aux sociétés locales d’Etoy 

 

 

 

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 7 mars 2022 

 

Selon l’ordre du jour, accepté comme suit : 

 

1. Liste des présences 

2. PV de l'assemblée du 30 août 2021 

3. Correspondances 

4. Calendrier 2022 

5. Décompte 2021-2022 

6. Admissions/démissions 

7. Renouvellement du Comité 

8. Propositions du comité 

9. Propositions individuelles 

 

 

1. Liste des présences 

Sociétés présentes : Abbaye, Fanfare, Football, Gym féminine, Gym homme, 

Jeunesse, Paysannes, Paroisse, Singul’Art System, 

Stretching, Tir, Ludothèque, Municipalité, Centre des 

jeunes, Handball, ASE 

Sociétés excusées : Loto, Quilles, Volley, 63 Workout  

Sociétés absentes : Tennis 

Société en congé : Chant    

 

 

2. PV de l’assemblée du 30 août 2021 

Le PV de la dernière assemblée est accepté à l’unanimité.  

 



3.  Correspondances 

° Courrier de la commune : le cinéma itinérant Roadmovie fera une halte à 

Etoy à la Salle Polyvalente le jeudi 13 octobre. Une société est recherchée 

pour gérer la buvette lors de la soirée et pour envoyer les invitations aux 

différentes sociétés locales. La commune travaillera avec l’école pour 

organiser la matinée scolaire. Les bénéfices reviendront à la société qui 

organisera cette buvette. Une séance de coordination aura lieu le 22 mars à 

13h30 à la salle polyvalente. La jeunesse se propose pour tenir la buvette. 

Irène demande qu’un retour soit fait après cette séance pour savoir si une 

autre société aimerait également y participer. Le représentant de la 

commune est ok. L’USL et la commune attendent une réponse de la Jeunesse 

et ou éventuellement d’une autre société assez rapidement. 

° Mail de la Gym Dame : la représentante demande que les adresses mail des 

membres soient notées en copie cachée pour éviter les spams lors des 

convocations.  

Ça sera fait dorénavant. 

 ° Bienvenue aux deux nouveaux présidents :  

  Jeunesse : Matthieu Wannaz 

  Singul’art System : Florence Gachoud 

 

4. Calendrier 2022 

 Selon annexes calendrier 2022.   

 

Sophie passe en revue les réservations et complète le calendrier de la 

commune avec les annonces des différentes sociétés. 

 

La Jeunesse se charge d’écrire aux sociétés pour organiser la semaine de 

répétitions du mois d’août vu que le concours de tambours a été déplacé à 

fin août au lieu du mois de janvier. 

 

5. Décompte 2021-2022 

Frais de l’USL : 20.- sont prévus pour le comité.  

Il n’y a pas eu d’achat ni de frais depuis la dernière assemblée. Le Covid a 

mis en pause les activités de l’USL et la cotisation 2021 est bien entendu 

annulée. 

Il reste donc 1,60.- dans la caisse. 

 

6. Admission/Démission 

 - Aucune démission 



- Admission : ASE : Cette association promeut le skatepark d’Etoy en 

organisant des animations sur place ou des sorties tous les 3 mois environ. 

Les statuts ont été transmis à la commune et ils ont été acceptés. La 

société compte une vingtaine de membres (habitants d’Etoy env. 70 % des 

membres et pour le reste, il s’agit des villages aux alentours). Comme 

beaucoup d’autres sociétés, leurs activités ont été mises de côté durant le 

Covid. Cet été, pour fêter les 10 ans de l’association, ils aimeraient 

organiser un événement. Des informations suivront après leur assemblée. 

Roland les rend attentifs à faire attention au choix de la date pour éviter 

de tomber en même temps qu’une autre manifestation qui aurait lieu à la 

Salle Polyvalente. Le skatepark est ouvert à tous, il n’y a pas d’horaire 

réservé pour l’ASE. Il n’y a pas encore d’entraînement organisé car ils n’ont 

pas assez de membres pour organiser ceci, cependant, lors des après-midis 

où les membres sont présents, l’entraide se fait naturellement. Durant les 

horaires d’ouverture du Centre des Jeunes, les animateurs jettent un oeil 

également au skatepark. 

Ils souhaitent faire partie de l’USL pour participer à la fête et à la vie du 

village et aimerait également faire partie du loto. A voir lors de leur 

prochaine assemblée. 

 La nouvelle société est acceptée avec les applaudissements.  

 

7.   Renouvellement du comité  

Sophie, Anthony et Fanny se représentent avec plaisir pour une nouvelle 

année. Le comité demeure tel qu’il est actuellement : Sophie Thury 

présidente, Anthony Mérinat vice-président, Fanny Lorenzi secrétaire. 

 

Sophie remercie les délégués de leur confiance ! 

 

8.   Propositions du Comité 
  

Aucune. 

Message de Sophie : elle souhaite aux sociétés plein succès dans leurs 

futures manifestations. Elle est heureuse de retrouver la plupart des 

sociétés lors de cette assemblée et se réjouit de voir que beaucoup de 

manifestations sont déjà annoncées ou prévues. 

 

9.   Propositions individuelles 

 

° Centre des jeunes : Jérôme nous présente leur dernier projet. Un espace-

annexe a été mis en place pour les 14-22 ans. Ce lieu peut être « réservé » 

très facilement auprès du référent, Jérôme, au 078/638 26 92. Il se 

chargera de faire le lien entre les différents acteurs. Ce lieu peut être 



aménager assez librement en vue d’une soirée jeux, PS, ou autre… Il n’y a 

pas de location à payer mais un contrat est prévu pour responsabiliser les 

jeunes. Le but est de les laisser le plus autonomes possible.  Il y a quand 

même un regard extérieur des animateurs du centre mais ces soirées ne 

sont pas surveillées.  Cette annexe se trouve dans une cabine de chantier à 

côté du skatepark. Ne pas confondre avec le chantier de la salle triple en 

face ;-). L’inauguration aura lieu le 9 avril de 14 à 18h. Ce samedi, ils 

peindront l’extérieur de la cabine afin de lui donner une identité. Après 

discussion, ce lieu pourrait même être ouvert à un public plus large, pourquoi 

pas un groupe de séniors ou autre. Il faut simplement savoir qu’il n’y a pas de 

WC ni d’eau. Cet endroit est ouvert aux horaires du centre. Roland propose 

également de penser à ce lieu pour une buvette extérieure, lors d’un giron 

par exemple (fanfare, jeunesse). Il ne faut donc pas hésiter à en faire la 

promotion auprès des jeunes des sociétés du village et des habitants ! 

Jérôme nous présente également des photos du lieu. Très joli projet, bravo ! 

 

 ° Mail du foot : plusieurs points sont à porter à l’attention de l’USL : 

Hiver 22-23, est-ce que la nouvelle salle sera déjà prête ? Non, il faudra 

donc s’organiser en conséquence pour les entraînements. 

Programme hebdomadaire de la salle à mettre à jour. Le planning sera 

envoyé au greffe pour correction et il sera joint à ce PV.  

De nouvelles associations ont vu le jour au niveau junior et junior 

féminines dans la région : Pour les juniors (garçons), le FC Chêne 

Aubonne, le FC Etoy et le FC Lavigny collaborent dorénavant. Pour les 

juniors féminines, les clubs suivants travaillent ensemble (FC Chêne 

Aubonne, FC Etoy, FC Amical St-Prex et FC Gimel-Bière) et d’autres 

clubs pourraient rejoindre cette formation dans le futur. 

Florian demande comment améliorer l’accès au terrain et à la buvette du 

foot car avec les travaux de la salle, il est très compliqué de s’y rendre.  

La commune en est consciente et fait au mieux pour trouver des 

solutions. Elle annonce également à toutes les sociétés que dès la 

semaine prochaine, il n’y aura plus d’eau et ni de sanitaires aux abris ainsi 

que dans toute la salle durant les vacances de Pâques. De plus, des 

nouveaux éclairages ont été installés dans la salle. Les réglages seront 

faits le 8.03, merci aux sociétés de faire un retour à la commune si des 

gênes sont ressenties. 

 

° 50ème anniversaire du HBC Etoy. Carine distribue des flyers et présente la 

soirée. Il y aura un souper-spectacle avec un menu 4 plats, un mentaliste qui 

animera le repas et ensuite une silent-party. Merci aux sociétés d’en parler 



à leurs membres et de s’inscrire auprès de la société. Pour info, un album 

« Panini » va être créé avec la présentation des 5 équipes actuelles. Il y 

aura des ventes d’autocollants et des bourses d’échange qui seront 

organisées.  

 

° Vincent (Tir) : il fait la pub pour les 150 ans de l’Espérance  qui auront lieu 

du 31.08 au 10.09. Plusieurs animations et soirées seront organisées. Le 

programme suivra dans quelques temps. 

 

L’assemblée est levée à 21h20.  

 

Pour le Comité de l’USL 

La secrétaire : 

Fanny Lorenzi 

 

 

 

Annexes :-Tableau des délégués  

 -Calendriers des manifestations 2022  

 -Calendrier d’utilisation de la salle polyvalente 

 -Tableau pour la fête du village (à compléter) 

-Tableau des différents responsables pour la fête à compléter 

également. 

 

 

 

Assemblée d’automne de l’USL, le lundi 5 septembre 2022, 

à 19h30, lieu à confirmer. 

 

1ère assemblée pour la fête au village, 

 le lundi 5 septembre 2022, à 20h30, lieu à confirmer. 

 

2ème assemblée pour la fête au village,  

le lundi 3 octobre 2022, à 20h00, lieu à confirmer. 

 

 

Pour rappel : la fête du village aura lieu les 2 et 3 juin 2023. 

Merci aux sociétés de compléter le tableau pour la fête du village et celle 

des responsables le plus rapidement possible car le budget pour la 

commune doit être rendu mi-octobre au plus tard... 
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