ASSEMBLEE GENERALE DU 25 MARS 2019
Au Bowland du Flon à 15h00
Présents
Jean-Baptiste Bagi, Joris Barbotin, Pascal Küttel, Christian Suter-Schwab, Nicolas
Lagier, Laurent Klunge, Claude Michel, Laurent Degardin, Thierry Wegmuller, Frédéric
Salzmann, Christophe Roduit, Eric Fassbind, Lucas Girardet, Antoine Piguet, Susan
Sax, Renaud Méchtry, Anne Pittet, Isabelle Bès, Coryne Eckert, Richard Balsamo,
Xavier Ecoffey, Léa Bettua, Willy Prutsch, François Grognuz, Thibault Osmont,
Romano Hasenauer, Fabien Ruef, Fabio Léandro de Luca, Robert Ukaj, Graziano de
Luca
Invités
Monsieur le Syndic Grégoire Junod, Monsieur le Municipal Pierre-Antoine Hildbrand,
Elise Rabaey (Lausanne àTable), Fabrice Bernard (Ville de Lausanne), Arthur Stehli
(F&B des JOJ2020), Samira Dubard (Ville de Lausanne), Sarah Gala (Vins de Lausanne)
1. Propos Introductifs
Remerciements à Xavier et Gaëlle Ecoffey pour leur accueil au Bowland du Flon
Ainsi qu’à toutes les personnes présentes.
2. Ordre du jour
Changement de quelques points sur l’ordre du jour. Explication de Susan Sax.
Approbation du nouvel ordre du jour à l’unanimité
3. Validation du procès-verbal du D Club.
Approbation à l’unanimité.
4. Nomination des scrutateurs pour l’AG de septembre 2019
Sarah Gala (Vins de Lausanne) et Richard Balsamo (Le Vaudois) ont été désignés par
Susan Sax et ont accepté.
5. Comptes
Décharge de vérification des comptes lue par Renaud Méchtry, vérificateur avec
Anne Pittet.

« En tant que vérificateurs des comptes de l’association « GastroLausanne », nous avons procédé, le
20 mars 2019 à la vérification des comptes de l’association pour la période du 1er janvier au 31
décembre 2018, année comptable de GastroLausanne.

Nous avons eu à disposition l’ensemble des pièces comptables et des justificatifs. Nous avons pu
procéder à diverses vérifications par sondage. Des explications pertinentes et des justificatifs
adéquats ont été fournis sur demande. Dès lors, nous sommes en mesure d’attester que les comptes
de GastroLausanne pour l’année compatable 2018 sont corrects.
Ils se soldent par un solde positif de Fr. 11'932.00.
Dès lors, nous pouvons dire que l’année a été gérée dans les règles comptables en vigueur. Nous
proposons à l’assemblée générale d’approuver ces comptes et d’en donner décharge au comité́ ainsi
qu’aux vérificateurs. »

Acceptation à l’unanimité des comptes par les membres
6. Changements statutaires
1. Les convocations aux futures assemblées se feront par emails pour économiser
les coûts et faciliter les réponses.
Le changement est accepté à l’unanimité
2. Comptabilité différée : la présidente propose de décaler l’année comptable qui
sera effective du 1er juillet au 30 juin.
Cette proposition est soumise au vote et acceptée à l’unanimité par les membres.
Il y aura donc un bouclement cette année au 30 juin et l’AG se déroulera en
septembre.
7. Rencontre avec nos Municipaux
Susan Sax remercie Monsieur le Syndic Grégoire Junod et Pierre-Antoine Hildbrand
de nous honorer de leur présence.
GL entretient une réelle dynamique de collaboration avec les acteurs politiques
lausannois et souhaite renforcer cette alliance.
Les liens avec Lausanne Tourisme sont également très positifs et nous souhaitons les
maintenir et les développer
Accueil d’Isabelle Bès, coordinatrice de l’association, qui a repris le poste de Sarah
Gala depuis le mois de janvier.

GastroLausanne a un siège chez Bô Noel représenté par Christophe Roduit afin de
maintenir une bonne dynamique lors de cet événement qui prend de plus en plus
d’ampleur.
8. Édicules
Présentation de la vidéo par Lucas Girardet
27 édicules avec de la restauration principalement.
Lieux saisonniers, kiosques, offres
Les édicules sont soumis à des appels d’offre que GL relaye via les réseaux sociaux
régulièrement.
9. Terrasses – Nouvelles directives
Une séance d’information avec le Municipal Pierre-Antoine Hildbrand sera organisée
prochainement afin de trouver un consensus entre les restaurateurs et la
municipalité.
Communication à nos membres par email de la date d’information très
prochainement.
10. Hôtellerie
Intervention d’Eric Fassbind
Objectif : que STC reconnaisse les étoiles GastroSuisse comme Hôtellerie Suisse
Nouvelle procédure de saisie des cartes de transport : saisie simplifiée suite à
l’intervention de plusieurs hôteliers.
Procédure très peu écologique, la procédure doit être améliorée
Augmentation de la taxe de séjour, communiqué de presse de GL qui n’est pas
favorable à cette augmentation.
On ne peut pas faire payer tt le monde pour Beaulieu.
Prise de parole du Syndic sur le projet de Beaulieu
Aucune modification n'aura lieu pour 2020 mais pour 2021.
L’augmentation de la taxe de séjour permet de financer une multitude de projets et
pas uniquement Beaulieu dont voici les principaux :
Gastronomie : Lausanne à Table est presque totalement financée par ses cotisations.
Évènements sportifs pour lesquels la ville a besoin de fonds qui sont en partie
financés par la Taxe de séjour
Beaulieu :
1 partie pour Swiss Tech et 1 partie pour Beaulieu
Les infrastructures doivent répondre à des moments de pointe ou les événements
ont lieu tous en même temps

Certaines villes aux États-Unis ont également subi des augmentations de taxe de
séjour et ont reçu de grandes protestations des hôteliers mais les crédits dégagés en
termes de promotion ont été profitables pour le tourisme et pour les hôteliers à long
terme. Lausanne Tourisme en est sûr.
Plateforme 10, JOJ, Aquatis : tous ces projets ont besoin de recevoir du soutien
promotionnel.
Taxer Air’b’nb et élargir le FERL pour avoir une commune plus grande.
8. Objectifs, et stratégie
Le comité souhaite élargir son nombre à 7 personnes.
La présidente souhaite créer une plateforme d’échange de matériel et de service. La
demande a été soumise au comité cantonal de GastroVaud et nous attendons une
réponse.
Renforcement des liens avec la Ville de Lausanne et Lausanne Tourisme
8.1 Intérêt à rejoindre le comité ?
La présidente lance un appel aux membres souhaitant rejoindre le comité et précise
le taux d’implication attendu.
Il y a 4 séances décisionnaires par année et des déplacements réguliers chez des
membres
2 Assemblées Générales par année de GastroVaud.
Toute personne intéressée à rejoindre le comité peut se manifester afin d’obtenir
plus d’informations.
Susan Sax souligne que les cotisations sont dépensées chez les membres et pour les
membres uniquement.
8.2 Messages de GastroVaud
Allergènes : il faut afficher la liste communiquée par GastroVaud
Attention peu d’établissements respectent l’annonce !
CCNT : annonce de contrôle imminent, soyez à jour !
Rappel de nécessité de présence à l’Assemblée des délégués pour l’AG de printemps
le 22 mai 2019
Des bons seront tirés au sort avec les personnes présentes lors des AG.
8.3 Save Food
Annonce de partenariat avec Samira Dubart, en charge du Développement durable
de la Ville de Lausanne, dans le cadre de la campagne nationale Save Food

Partenariat axé sur deux projets :
Doggy Bags = lutte anti-gaspillage. Proposer des doggy bags aux clients qui laissent
leur plat pourrait réduire le gaspillage et la quantité de déchets à Lausanne. La Ville
de Lausanne et GastroLausanne travaillent actuellement sur leur création.
Recircle = Projet d’implémentation de Recircle à Lausanne, vaisselle réutilisable
Les membres seront informés pendant le mois de juin de notre partenariat avec
Recircle via une newsletter.
8.4 Eyes Up : application anti-harcèlement
Annonce de soutien : GastroLausanne a offert 2 invitations par soir pour la table
d’hôte de la Cité que Eyes Up a pu mettre sur sa campagne We Make It.
Label Nuit : le projet avance et Thierry Wegmueller est toujours en charge du projet.
Toutes les personnes ayant des questions peuvent s’adresser directement à lui.
9.Evénements 2019 de GL sont présentés par Christophe Roduit
Apero’Run
Table d’Hôtes du festival de la Cité
A Table !
Soupe à la Courge
Papet Vaudois
10. Validation du Budget 2019
Le budget sera donc scindé pour respecter la nouvelle année comptable
Baisse des membres à Lausanne, accueil de nouveaux établissements nécessaire
Acceptation du budget par tout le monde

.

11. Présentation de LAT par Elise Rabaey
Explication de LAT et de ses valeurs
Une association qui devait durer 1 seule année mais qui a rencontré un vif succès !
Elle est composée de 170 membres diversifiés.
Romano Hasenauer est le président de LAT et GL a un siège au sein du comité,
représenté par Christophe Roduit.
Missions résumées sur slide
Passion du savoir-faire artisanal.
Favoriser les échanges
Lancement de la programmation le 2 mai
Le Miam aura lieu et recherche de chefs pour animer des stands pour les enfants.

12. Présentation de Fabrice Bernard JOJ 2020
PLAN des JOJ2020
Flon : Place des médailles
Place de l’Europe : Meeting point, passage et transition
Place Centrale : Représentation du spectacle (hemu, rudra, rideurs etc…)
Place Pépinet : Place des jeunes
Place St-François : Sites sportifs
Compétition : Malley. Alpes Vaudoises, Jura, France voisine
Riponne : Espace Arlaud
Arthur Stehli, en charge du F&B, intervient.
Le concept F&B est pour le moment vierge, il faut le créer et Arthur Stehli souhaite
impliquer GL et ses membres dans ce processus.
ST FRANCOIS : restaurant éphémère de 70 places
3 différentes possibilités de collaboration :
1.Proposer un menu spécial dans resto
2.Proposer un évènement
3.Avoir un stand
Susan Sax demande à tous les membres de prendre note des points suivants :
Appel à la collaboration en amont
Les JOJ ont lieu la journée et le soir et il y aura des répercussions de fréquentation
pour les restaurateurs.
Est-ce que le SUD de Lausanne sera utilisé ?
Espace des Inventions, Musée de l’Elysée etc…
13. Remerciements et annonce de l’apéritif vers la piste de Bowling an présence des
partenaires suivants :
Ecocook, Recircle, Anselmi, Skwoll, Brasserie des Trois Dames, Vins de Lausanne
Too Good to Go
14. Newsletter
La Newsletter est notre moyen de communication principal, nous vous
remercions de les lire et ne voulons pas vous surcharger !

