
Assemble�e ge�ne� rale de l’Association 
Le�man Russe le 18.05.2018
Présents (comité) : Irina Ivanova, présidente, Ioulia During, Zina Garces, Tina 
Ivanova, Anna Marguerat, Nataliya Meylan, Olga Zhurova.

Membres: 20

Irina Cagli est élue  présidente de l'Assemblée, Nataliya Meylan – secrétaire.

1. Rapport de la présidente

Après avoir souhaité la bienvenue aux participants, la présidente donne lecture

des manifestations organisées par Léman Russe ou auxquelles l’Association a 
participé, celles entre janvier 2017 et décembre 2017, conformément aux buts 
de notre association tels que définis dans les statuts.

2.  Rapport de la trésorière Tina Ivanova.  

La trésorière montre différents tableaux détaillant selon les règles de la 
comptabilité classique et les normes internationaux. 
Le solde positif au 31.12.2017 est de CHF 1'215,0.
En 2017 le consulat, que nous remercions vivement pour son appui, nous a 
donné un soutien financier en fonction de nos projets concrets.

3. Rapport des vérificateurs des comptes

Le rapport d’Hervé Genoud et d’Irina Cagli lu et approuvé par l’Assemblée.

4. Election de vérificateurs des comptes.  

Hervé Genoud, Vassily Botkine et André Fasel, suppléante. Merci à eux.

5. Approbation du PV du 05.05.2017.

Votation : « pour » - 20, « contre » - 0, abstention – 0. 



6. Cotisations 2018

Celles-ci demeurent à CHF 30.--, respectivement CHF 50.-- par couple. Elle est 
obligatoire pour les personnes qui reçoivent des prestations de Léman Russe 
(enseignantes, parents d’élève, danseuses et chanteuses).
Votation : « pour » - 20, « contre » - 0, abstention - 0.

7. Election du président et du comité

La présidente I. Ivanova termine le mandat et présent deux candidats pour 
presidence – I. Cagli et M. Alexandrovskaya.
I.Cagli et M. Alexandrovskaya présentent leurs programmes de travail. 
H. Genoud demande la parole et fait des remarques sur les programmes.

O. Zhurova, I. During, A. Marguerat et Z. Garces  quittent le comité 
prochainement. I. Ivanova les remercie pour leur travail.

Votations secrète par la liste pour la présidente et le comité.
Scrutateurs – S. D’Allèves, F. Kern et A. Fasel.

Nouvelle présidente élue – Irina Cagli.
Nouveau comité – I. Ivanova, M. Alexandrovskaya, N. Meylan, T. Ivanova, Y. 
Smirnova, M. Vernier.

8. Divers

A. Fasel propose de faire des actions et des journées pour des personnes 
âgées de l’association.

I.Cagli clôt l’assemblée.

Le rapporteur Nataliya Meylan

Lausanne, le 18 mai 2018.


