
  

                           Skål Club Montreux Vevey 2021 

ASSEMBLEE GENERALE 2021 
Cher(e)s Skållègues,  
 

En remplacement de l'Assemblée générale, nous vous présentons ci-dessous les 
différents points de l'AG 2021. 
 

1 PV de l’AG ordinaire du 12.04.2021 
 
Le PV est déposé sur le lien suivant :  https://skalmontreuxvevey.org/evenements/  

 

2 Rapport du Président  
 
L’année 2020 ! Quelle année ! Notre association s'en souviendra ! 

Suite aux mesures mises en place pour lutter contre la propagation du Coronavirus, nous 
avons décidé d’organiser la première Assemblée Générale 2021 du Club Skål Montreux Vevey 
en Visioconférence. Je tiens à remercier les membres qui ont pu y participer.  
Selon nos statuts pour que l’AG soit approuvée, nous devons avoir 50% de membres présents, 
raison pour laquelle, une fois avoir pris connaissance de ce document, nous vous demandons 
de bien vouloir remplir le bulletin de vote ci-joint et valider. MERCI ! 
 
Secrétariat : 

Suite à sa situation personnelle compliquée, notre ancienne secrétaire Maria Mermod a 
dû malheureusement quitter le secrétariat du club. Nous cherchons une / un membre 
qui souhaite intégrer le comité. Merci de nous faire savoir si cette position vous 
intéresse. 
 

Nouveaux membres et transferts : 
Malgré la situation, nous avons pu recruter de nouveaux membres : 4 membres 
internationaux et 3 Young Skal, parmi eux 2 transferts de Skal Bangkok et Skal Krabi en 
Thaïlande.  
Nous avons fait un transfert vers Skal Genève, M. Charles Illy.  

 
Trésorier : 
Également dû à la situation sanitaire, Isabelle Badin a dû retourner avec sa famille en 
France et a quitté notre Club. Depuis le début de cette année c’est Romain Gayrard qui 
a pris la relève et qui nous aide énormément. Quelques-uns d’entre vous ont déjà reçu 
ses communications téléphoniques et courriels, le but étant de se présenter et de 
prendre des informations de chacun d’entre vous. Merci à Romain.  
 
Young Skal : 

https://skalmontreuxvevey.org/evenements/


 
Comme discuté pendant notre AG en 2020, l’une des priorités du Club était le 
développement du Young Skål Club Montreux Vevey inexistant auparavant. Nous avons 
fixé plusieurs rendez-vous pour présenter le nôtre Club dans les Écoles Hôtelières et du 
tourisme de notre région : HIM, SHMS, César Ritz et Culinary Arts Academy, etc. Mais 
malheureusement à la suite du Covid tout a dû être annulé. Grâce à l’aide de notre ancien 
président, Monsieur Eric Troutot, nous avons eu l’opportunité de faire une présentation 
à l’école Athénée, et bénéficié d’un accueil chaleureux de la part des étudiants en 
Tourisme. 
 

Depuis lors, nous avons le plaisir de compter 3 nouveaux membres Young Skål. 
 

En résumé, nous comptons actuellement un total de 30 membres internationaux, inclus 
3 Young Skål et 8 Skål Friends.   

 
Programme activités 2021 : 

 
Nous espérons avoir l’opportunité de nous raconter prochainement, à la fin du printemps, 
début de l’été, en espérant la situation nous le permette. 
 

• Juin / Juillet : Culinary Arts Academy, collection Mosimann 

• Août / Septembre : MOB 

• Octobre : Astra Hotel Vevey 

• Nov. / Décembre Gala et marché de Noël 
 
Bien sûr, comme tout ceci est encore provisoire, les dates restent à confirmer. 
 
Lors de notre prochaine rencontre, tous les membres recevront gratuitement des stylos et 
des pins Skål, qui nous ont été remis par notre organisation Skål Suisse. 
 
Plateforme Skål International : 
 
Comme vous le savez tous, depuis l’année passée Skål International a fait un grand pas dans 
le monde digital avec une toute nouvelle plateforme interactive, www.skal.org . Si quelqu’un 
d’entre vous a des problèmes pour se connecter, ou a des questions, n’hésitez pas à nous le 
faire savoir.  

 

3 Rapport du Trésorier  
 

Cher(e)s Skållègues, 
 

Je vous renouvelles mes meilleures salutations et je vous remercie pour votre disponibilité et 
votre gentillesse lors de nos échanges depuis le début de cette année.  
Je suis très heureux d’être le nouveau trésorier et d’apporter mon humble contribution au  
Club Skål Montreux Vevey. Vous pouvez compter sur mon sérieux et mon implication dans 
cette nouvelle position. 
 

http://www.skal.org/


Tout ceci est encore nouveau pour moi et je ne manquerai pas de vous tenir au courant des 
derniers changements. 

Pour commencer, je souhaite vous informer que nous sommes en train de nous occuper du 
changement de trésorier auprès de PostFinance Montreux. Isabelle Badin, trésorière 
jusqu’au 31.12.2021, est toujours en charge de nous communiquer les informations 
financières relatives à notre club. Nous espérons que ce transfert PostFinance sera bientôt 
mis à jour. 
 

• Solde au 31.03.2021 : 6088.17 CHF.  
L’année 2020 a été particulièrement calme pour notre club, il n’y a de ce fait eu que 
très peu de dépenses autre que les frais habituels de gestion de compte PostFinance.  

 

• Nous remercions les personnes mentionnées ci-dessous d’avoir payé la cotisation 
annuelle pour la période 2021, et nous invitons les autres à le faire ce mois-ci s’il vous 
plait. 

 

Young Skål Montreux Vevey - 25 CHF 

Florian Burkhalter, le 15.03 

George De la Torre, le 13.04 

 

Skål Montreux Vevey - 125 CHF 

Eric Ballastraz, le 22.03 

Elisabeth Mo, le 22.03 
Beatriz Cortesao, le 26.03 

Bernard Albert Tschopp, le 31.03 
Véronique Coppey, le 13.04 

Francis Scherly, le 09.04 
  

• Rapport des vérificateurs des comptes pour l’exercice 2020 : Vous trouverez ces 
rapports dans le lien qui vous a été transmis avec ce Procès-Verbal.  

 
Fin de rapport. MERCI 
 

Au plaisir de nous retrouver prochainement. Je reste à votre disposition si vous souhaitez des 
informations supplémentaires concernant notre comptabilité. Fin de rapport. 
 

Santé, amitié, longue vie, bonheur… Skål ! 
 
Montreux, le 15 avril 2021     

 
Le Comité  

Skal Club Montreux Vevey  
 

Jorge De la Torre Koch     Romain Gayrard 

President      Trésorier  


