
UUNNIIOONN  DDEESS  SSOOCCIIEETTEESS  LLOOCCAALLEESS    DD’’EETTOOYY  

 

 

 Etoy, le 6 septembre 2022 

 

 Aux sociétés locales d’Etoy 

 

 

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 5 septembre 2022 

 

Selon l’ordre du jour, accepté comme suit : 

 

1. Liste des présences 

2. PV de l'assemblée du 7 mars 2022 

3. Correspondance 

4. Calendrier 2022-2023 

5. Propositions du comité 

6. Propositions individuelles 

 

1. Liste des présences 

Sociétés présentes : Abbaye, ASE, Centre des jeunes, Fanfare, Football, 

Gym Dame, Gym Homme, Handball, Jeunesse, 

Ludothèque, Municipalité, Paroisse, Paysannes, Singul’Art 

System, Stretching, Tennis, Volley 

Sociétés excusées : Quilles, Loto  

Sociétés absentes : Tir, 63 Workout 

Société en congé : Chant   

 

2. PV de l’assemblée du 7 mars 2022 

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

 

3. Correspondance 

Municipalité : La réception des nouveaux citoyens aura lieu le jeudi 22 septembre 

dès 19h. Il serait souhaitable que 1 à 2 membres par société viennent pour 

répondre aux éventuelles questions. Merci de communiquer le nom des 

représentants au greffe pour les badges. Dernier délai : 14 septembre. Les 

sociétés peuvent préparer un petit stand et envoyer un slide (PowerPoint) au 

greffe afin que l’on puisse passer un diaporama. 



Laurent propose que le greffe reprenne l’ancien diaporama, le mette sur le site 

afin que les sociétés puissent le corriger et/ou le mettre à jour. 

 

4. Calendrier 2022-2023 

 Selon annexes : calendrier 2022 et 2023.  

 

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

avec les annonces des différentes sociétés. 

Normalement, un nouveau système de réservation et de coordination sera mis sur 

pied avec la nouvelle salle. 

 

5.   Propositions du Comité  

Sophie rappelle qu’il serait bien qu’il y ait un délégué par société et non une 

personne qui représente plusieurs sociétés. 

 

6.   Propositions individuelles 

                   

Roadmovie : Jeudi 13 octobre 2022 à la Salle Polyvalente. Le film « Presque » 

sera diffusé. Age légal : 10 ans, âge suggéré : 14 ans.  

Ouverture des portes : 19h. Projection : 20h 

La société de la jeunesse tiendra la buvette. Merci à elle de s’être proposée. 

https://roadmovie.ch/fr/event/journee-de-cinema-a-etoy-vd-2022 

 

1er octobre de 9h à 13h30 : journée participative pour l’élaboration du plan 

énergie et climat pour la commune d’Etoy. Voir info sur le site d’Etoy.  

 

Municipalité : la mise en service de la nouvelle salle se fera normalement à la 

rentrée scolaire 2023. L’inauguration est donc repoussée à la fin de l’été ou en 

automne. On en reparlera à la prochaine assemblée. Roland nous fait part de 

l’avancée des travaux. 

 

L’assemblée est levée à 20h30.  

Prochaine assemblée de l’USL le lundi 6 mars 2023, 

à 19h30, lieu à confirmer. 

 

 Pour le Comité de l’USL 

 La secrétaire : 

 Fanny Lorenzi 

 

Annexes :- Tableau des délégués et/ou Présidents 

 - Calendriers des manifestations 2022-2023 

 - Calendrier d’utilisation salle polyvalente 
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