
 
 

 
Procès-verbal de l’assemblée générale des 

Amis de la Cité 
23 mai 2018 à 19h00 

au local des Amis de la Cité 
 
 
Sont présents du comité: 
Catherine Regamey, Alain Faucherre, Jacques-Etienne Rastorfer, Christiane Bocion et Virginie 
Confino 
 
Sont excusés : Sébastien Kessler, Eva Affolter, Hélène et Joachim Schick, Tessa Varin, Christiane 
Bocion, Antonin Gagné 
 
La présidente souhaite la bienvenue à chacun et chacune et ouvre l’assemblée générale.  
 
1. Ordre du jour  
Il est adopté.  
 
2. PV de l’assemblée générale du 15 novembre 2017  
Des exemplaires sont distribués, et il est adopté.  
 
3. Rapport des activités par la présidente  
La présidente fait d’abord la liste des manifestations des 12 derniers mois :  

- le Vide-greniers et sa bonne humeur  

- la Fête de la Tomate, sa gourmandise et ses artistes polonais   

- le rallye des Amis de la Cité et ses découvertes, à l’occasion des Portes ouvertes   

- les Portes ouvertes des artisans et commerçants, leurs accueils et leurs connaissances 
 professionnelles   

- le Calendrier de l’Avent et les voisins   

- le Bar de Nouvel An et l’Illumination de la cathédrale   
 
Elle décrit ensuite le travail lié à l’informatique :   

- création d’un fichier des membres avec une actualisation automatique mensuelle   

- création d’une carte de membre donnant droit à des avantages chez certains 
 commerçants, artisans, et restaurateurs de la Cité   

- création d’un visuel et d’une ligne graphique permettant de nous identifier rapidement.  Par 
rapport à la communication, elle présente Virginie Confino, qui est notre webmaster et qui 
a réorganisé le site internet, et qui communique sur les réseaux sociaux (Facebook,  



 
 
Instagram, Twitter). Chaque événement y est annoncé, répété pour confirmer qu’il aura lieu 
et ensuite relayé par des photos.   

 
Elle présente ensuite les activités prévues dès septembre :  

- la Fête de la tomate prévue le samedi 1er septembre, avec une animation musicale 
 originale de feu et de percussions. 

-  des visites guidées gratuites : Château, Grand Conseil, Musée historique, musée de la 
 Police scientifique, visite de la Cité et du Vallon sur les traces de l’inspecteur Traclette 
 avec MM. V. Delay et N. Regamey.   

- un Ciné-club pour les enfants : un moment convivial « pain et chocolat » suivi de la 
 projection d’un film sous la direction d’un adulte qui fera une brève présentation du film 
projeté puis à la fin du film une discussion générale de 15 minutes pour que les enfants qui 
le souhaitent s’expriment en toute liberté sur les images vues.  Elle présente Marie Suon qui 
sera proposée pour entrer au comité et qui sera la personne de référence du Ciné-club.  

  
Enfin, elle annonce que les relations avec la Ville de Lausanne ont été rétablies à travers ses 
services :   

- avec la Police du commerce où une collaboratrice est à notre écoute et gère toutes nos 
demandes ;   

- avec le service des sports, qui nous demande notre avis avant de créer un événement à la 
Cité ;   

- avec le service routes et mobilité, qui nous communique les changements prévus et vient 
nous les expliquer.  C’est aussi le cas avec la Municipalité, par Mme Natacha Litzistorf qui 
nous recevra avec ses chefs de services le 22 juin prochain.   

 
4. Comptes 2017 et rapport des vérificateurs  
Le trésorier, Alain Faucherre, fait une brève introduction aux comptes.  
M. Angelo Rossi présente et lit le rapport des vérificateurs, qui est accepté par l’assemblée, comme 
les comptes et les décharges usuelles.  
 
5. Projets pour les prochains mois  
La présidente présente des projets pour décembre 2018 :  

- Le Calendrier de Noël de la Cité, avec la participation des habitants, de la HESSanté,  du 
gymnase, de la préfecture ...   

- Le Grand Bar du 31 décembre qui est une institution et continue dans la grande tradition 
 du bénévolat, de même que l’Illumination de la cathédrale, toutes ces activités attendues 
 par les habitants sont bien entendu déjà en préparation. Des nouveautés aussi :   

- L’accueil des services sportifs, pour le départ de diverses manifestations, dont la course du 
Père Noël et de ses enfants !  



 
 

- L’accueil les mercredis, samedis et dimanches de décembre, sur l’Esplanade et autour de la 
cathédrale, du Marché des enfants, qui se déplacera de la Louve avec veau, vache et 
couvée ...   

- La création du Bar des Amis de la Cité le mois de décembre et de 18h à 21h nous aurons 
l’Orchestre jaune et une « chantée générale » les mercredis, jeudis et vendredis.  Enfin, la 
présidente annonce être en relation suivie avec le service de l’électricité de la ville, pour 
que des illuminations soient installées à la Cité de novembre 2018 à janvier 2019.   

 
Elle annonce le besoin de toutes les énergies bénévoles pour ces manifestations, et appelle à 
annoncer sa disponibilité dès ce soir, notamment pour la nuit du 31 décembre qui est une 
expérience conviviale et hors-normes.  
Une discussion s’ouvre sur ces projets nouveaux. Il en ressort que s’ils sont tous attrayants, en 
particulier la musique et le chant sur l’Esplanade, des interrogations sont exprimées sur les forces à 
disposition au mois de décembre pour en assurer le bénévolat nécessaire.  
 
6. Elections  
La présidente Catherine Regamey est réélue. Pour le comité, Christiane Bocion a annoncé son 
retrait après plus de 20 ans, et la charge du local ces dernières années. Lors d’un bref passage en 
fin d’assemblée, elle reçoit de vifs remerciements et un cadeau. Comme annoncé, Marie Suon 
souhaite entrer au comité. Les autres membres du comité se représentent également. Le comité 
proposé à l’assemblée est ainsi composé, en plus de la présidente, de Virgine Confino, Marie 
Suon, Alain Faucherre, Antonin Gagné et Jacques-Etienne Rastorfer. Le comité est élu.  
Les vérificateurs sont reconduits dans leur activité.  
 
7. Divers  
Avant de clore l’assemblée, la présidente annonce les animations prévues à la Cité ces prochaines 
semaines, auxquelles elle encourage les membres à participer, en précisant que de plus amples 
détails se trouvent sur les sites internet spécifiques :  

- Vide-greniers et Marché aux jouets le 23 juin   

- Festival In-Cité les 29, 30 juin et 1er juillet   

- Festival de la Cité du 10 au 15 juillet   

- Fête de la Tomate le 1er septembre   

- Lausanne à Table le 6 septembre. 
 
Clôture à 20h15. 
 
 
A 20h15, la deuxième partie est constituée par la projection d’un film, réalisé à l’occasion des 
120 ans de l’USL, qui réunit les associations lausannoises et dont les Amis de la Cité sont  
 



 
 
membres. Il est présenté par la réalisatrice et la présidente de l’USL, qui participent également à 
l’échange qui suit.  Une collation permet ensuite de terminer la soirée de manière conviviale.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PV : J-E.Rastorfer  (2 avril 2019) 


