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Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 10 octobre 2022 au Saxo à Lausanne. 
Ouverture de l’assemblée à 15h05. 
 
Le comité incorpore est présent et composé de	: 
Alexandre Belet (AB), Richard Balsamo (RB), Vanessa Jeanneret (VJ), Christophe Roduit (CR), Joël 
Steiner (JS) et Philippe Vaes (PV). 
 
Les orateurs invités sont	: 
Monsieur Pierre-Antoine Hildbrand (PAH), Monsieur Xavier Company (XC), Monsieur Steeve Pasche 
(SP) et Monsieur Gilles Meystre (GM). 
 
Parole à Susan Sax présidente sortante et secrétaire générale 

- Mot de bienvenue et remerciement pour l’accueil à Jacques du Saxo 
- Signature de la feuille de présence 
- Ouverture de l’assemblée 
- Remerciement des officiels présents 
- Présentation de l’ordre du jour 
- Pas d’objections 
- Remise papier si besoin du compte rendu de la dernière assemblée 
- Appel aux volontaires scrutateurs	: Thierry et Carole se portent volontaires 
- Validation du compte rendu de la dernière AG, pas d’objections 
- Parole à Yves Currat pour vérifications des comptes et remerciement à Graziano De Luca 
- Exercice sur un semestre alors que l’exercice 21 compte 18 mois 
- Les contrôles généraux et corrections faites 
- Exercice 2021 avec un bénéfice de 32 K a reporter 
- Gestion saine 
- Les comptes 2021 sont approuvés par l’assemblée à l’unanimité et décharge est donnée 

au comité et aux vérificateurs 
 
Modifications au sein du comité de GastroLausanne – soumises au vote 

- Alexandre Belet reprend la présidence pour la fin du mandat 
- Susan Sax reprend le poste de secrétaire générale ne pouvant pas cumuler avec la fonction de 

présidente 
- Une élection statuaire se tiendra en 2025 
- La modification est approuvée par l’assemblée à l’unanimité 

 
Parole à Alexandre Belet, président entrant 

- Remerciement à Susan Sax pour le travail effectué durant sa présidence 
- Remerciement à l’assemblée et à Jacques du Saxo 
- Présentation du comité et dicastère 
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Parole à Susan Sax, présidente sortante et secrétaire générale 
- Présentation de l’année écoulée 
- Utilisation du don de 15k (bon envoyé à chaque apprenti d’une valeur de CHF 150,00) 
- Il reste encore une partie de la somme 
- Présence aux séances de la SLC 
- Collaboration avec la belle nuit  
- Campagne Safe Food (reste une palette de dogy bag a dispo) 
- Beelong	: ancien/nouveau partenariat pour traçage des coefficient énergétique, importance de 

l’emprunte écologique. Il propose 25% de réduction à tous les membres pour une nouvelle 
inscription. 

- Passages en visite chez les membres pour prendre des nouvelles et échanger. 
- Nouveau site internet de GL en ligne, prendre contact si l’un établissement n’est pas présent 

pour une mise à jour et mise en lien sur les réseaux sociaux. 
 
Parole à Vanessa Jeanneret, membre du comité 

- Présentation des cafés historiques 
- Présentation du livre. 
- Bureaux Lausannois des immigrés 

 
Parole à Richard Balsamo, membre du comité 

- Chantier du grand pont 
- Infrastructures et autorisations 
- B Noel 
- Fontaines à eau 

 
Parole à Joël Steiner, membre du comité 

- Durabilité 
- Swisstainable	: regroupement sous un label, plus lisible 
- Taxes lausannoises	: seront bientôt sur le nouveau site 
- Vaudoise Arena . animations 
- Beaulieu	: salle de banquet et réflexion sur le futur et construction du projet 

 
Parole à Philippe Vaes, membre du comité 

- FERL 
- Declic 
- Liste des responsabilités… 
- Liste pour membres participants aux menus congressistes 

 
Parole à Christophe Roduit, vice-président 

- Collaboration avec Lausanne a table 
- Bilan Apero Run 2022 
- Annulation de la table d’Hôte de la Cité 
- Évènements à venir	sera communiqué 
- Qui va payer l’addition 
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Parole à Alexandre Belet, président entrant 
- Redynamisation à la suite du changement de secrétaire 
- Relation avec le service de l’économie 
- Groupe de acteurs économiques GAE 
- Nouveaux statuts de GastroVaud (donner une place au «	nouveau métiers	» 
- Prendre le temps de parcourir les newsletter et courriers. (Exemple changement des TPE, 

puces, etc…) des taux ont été négociés. Répertoire de ce que la ville de Lausanne peut aider en 
réflexion sur les énergies 

- Prise de rdv avec les différents chefs de groupement du conseil communal. Demande d’être 
consulté avant prise de décision 

- Budget 2022-2023	: soutien à la formation en apprentissage. Contact avec la ville de Lausanne 
pour favoriser l’engagement des apprentis 

- Évènement pour nos membres à planifier et organiser. Assoir les contacts et faire évoluer 
notre cause 

- Précision quant au salaire suite au changement de secrétaire 
- Pas de question sur le budget 

 
Parole à Pierre-Antoine Hildbrand, Municipal en charge de l’économie et de la sécurité 

- Remerciement à Jacques du Saxo 
- Mendicité 
- Travaux Grand Pont ouverture dans les délais, pas de retard, les bus TL pourront reprendre. 
- Travaux de la gare qui ne vont pas dans le bon sens avec des impacts 
- Travaux du Tram avec remise à l’enquête pour le tronçon place de l’Europe -Vigie 
- Travail sur l’attractivité	: 608 terrasses, qui ont vu la surface globale augmentée de 15% depuis 

2019. 
- Maintien des 3 buvettes au bord du lac. 
- Extension de la zone de baignade à Ouchy 
- Consultation sur la loi vaudoise sur la mendicité. (Revenir au compromis existent) ¨ 
- Préparation à la problématique du «	Crac	» comme ce fut le cas à Genève 
- Terrasse	: règles existent depuis 2018, délais était avril 2022, courrier reçu de la municipalité, 

si modification à faire, demander un délai à la ville. 
- Un courrier sera adressé prochainement sur le rappel des règles des possibilités mondiales  
- Chalets	: ce qui n’existe plus chaufferette a gaz et électrique, seulement à bois 
- Les couverts de terrasse sont possibles uniquement pendant Beau Noel, pas après. 
- Couverts fermés	: non-fumeurs 
- Couverts ‘’une certaine taille : bureau des permis de construire. 
- Subvention fontaine à eaux	: seulement 5 restaurateurs ont demandé la subvention 

 
Questions	 

- Avec la directive des terrasses quid de l’éclairage et guirlande lumineuse	? PAH demande 
d’adresser un courrier aux autorités compétentes pour avoir des précisions. PAH demande 
d’être en copie. 

 
Mendicité	: projet de loi en consultation. La procédure prendra un certain temps dû à de nombreuses 
étapes. La teneur des règles n’est pas encore connue. 
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Parole à Xavier Company, Municipal en charge des services industriels 
- Explication sur le monde des énergies. 
- SIL	: contexte, guerre en Ukraine, utilisation des énergies. 
- Centrale nucléaire à l’arrêt. 
- Pas assez d’énergie en Suisse en hiver 
- Dépendance du facteur météo. 
- Définition de pénurie (éviter le mot black-out) 
- Mesures	: 
- Appel à faire des économies 
- Appel pour le vitrines et enseignes 
- Campagne de communication de la ville et du canton¨ 
- Étapes obligatoires par la confédération (ordonnances non encore connues à l’heure actuel) 
- Réduire selon secteur versus même   mois Y-1. (Difficilement réaliste car 2019 était une année 

COVID) 
- (Contingentement) 
- Les % reste a définir 

 
Questions	: 

- Quelles seront les mesures d’accompagnement seront proposées	? 
Programme EQUIWAT pour accompagner. 
Liste d’entreprises a disposition pour accompagnement. (Audit énergétique, longue attente) 

- Qui aura la compétence d’aide financière	? 
Les parlementaires fédéraux ont le sujet. (Marché régulé versus marché libre) Pression politique, 
sonnette d’alarme tirée à Berne. 
Délestage si les autres mesures ne sont pas suffisantes	: non délesté	: eau, TL. Coupures par quartier 
afin d’éviter le black-out. (Tout dépend de la situation énergétique te météorologique). Quid frigo et 
stock souligné par AB. 
 
Parole à Steeve Pasche, Directeur de Lausanne Tourisme 

- Historique sur le Tourisme à Lausanne, axe sur le loisir, historiquement tourisme affaire. 
- 4 domaines activités	: Sport – Culture – Gastronomie - Durabilité. 
- Congés sur Lausanne 
- Mise en avant d’un programme de mise en valeur de l’offre de gastronomie Lausannoise 

concentré sur la semaine principalement 
- Swisstainable 
- Travailler en partenariat 
- 3 ème place pour Lausanne. 
- Congrès et hôtellerie doivent en tenir compte dans leur développement. 
- LT doit être et rester attentif 
- Vérifier vos horaires sur Google Business et mise à jour car lié au programme du site de LT 
- LT n’est pas en mesure de répertorié toute l’offre 
- LT communique sur de thématique 
- LT travail sur la vison client (attente, produits congés, horaires à jour) 
- Favoriser l’expérience client. Essentiel pour la destination 
- Pas de question 
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Parole à Gilles Meystre, Président de GastroVaud 
- Remerciement aux officiels et à la présidente sortante et au nouveau président 
- Dernière newsletter de GV 
- Remerciement à SX pour le travail effectué 
- Remerciement au comité de GL 
- Remerciement à Jacques du Saxo. Date la plus lointaine est de 1967 ou Jacques était déjà 

présent. 
- Remise du diplôme de 60 ans ou presque à Jacques Carando 

 
Parole à Alexandre Belet, Président entrant 

- Agenda des réseaux année prochaine 
- Remerciement à l’assemblée 
- Mail pour participation aux délégués 
- Mail pour les pintes ouvertes 
- Site internet mis en place pour la gestion des pintes ouvertes 
- Prochaine assemblée 08 mai 2023 

 
La séance est levée à 16	:45 


