
Assemblée générale des Amitiés gréco-suisses, le 30 mai 2017  
Hôtel Continental Lausanne 
 
Alexandre Antipas, président, salue l’assemblée et signale un certain nombre de membres 
excusés ( cf. liste jointe). 
 

1. L’ordre du jour et le PV de l’assemblée générale du 10 mai sont acceptés tacitement. 
 

2.  Le rapport du Président est lu ( cf. document joint), président qui remercie son 
comité pour l’excellence de la collaboration. 
 

3. Le rapport est accepté sans questions. 
 

4. Les comptes des AGS sont présentés par notre spécialiste en chiffres Philippe 
Dupasquier qui lit le rapport de notre trésorière Betty Balmat. 
(cf. document joint). 
Comme il y a un déficit, Mme. Renaudin propose de faire une collecte et de continuer 
une action pour des médicaments. Alexandre Antipas répond qu’une collecte n’est 
pas nécessaire pour assainir les comptes et que, pour l’instant, l’action médicaments 
est suspendue. Mais les dons individuels peuvent être adressés au compte des AGS 
avec mention « médicaments » On pourrait aider le petit hôpital de Patmos, créé 
avec l’aide des AGS dans les années 70, et avec lequel le contact a été rétabli tout 
récemment. Un compte spécial serait alors ouvert. 
 

5. Les comptes de la fondation Valiadis sont présentés par notre trésorière. 
(cf. document joint). 
 

6. Olivier Michaud vérificateur des comptes avec Raymonde Giovanna lit le rapport, 
tant pour les comptes des AGS que pour la fondation Valiadis. 
Les vérificateurs félicitent la trésorière pour son travail et les comptes sont adoptés à 
l’unanimité. (rapports ci-joints). 
 

7.  Les vérificateurs sont reconduits pour l’an prochain. 
 

8. Le comité, par son président, propose une petite majoration des cotisations, 
soit passage de 40.- à 50.- pour membre individuel 
                 60.- à 70.- pour couple 
    400.- à 500.- pour membre à vie 
                            500.- à 700.- pour couple à vie 
                            inchangé pour étudiant. 
L’assemblée accepte à l’unanimité. 
 

9. Election du comité. 
Les membres du comité sont réélus à l’unanimité. 
 
 



10. Alexandre Antipas présente, à la demande de Mme. Gerhard (car le point avait été 
omis) un très bref rapport oral des travaux d’Aghia Kyriaki qu’un groupe de 
marcheurs avec Mme. Michaud a visité et trouvé magnifique. Si le problème de la clé 
n’est pas encore résolu, une solution sera trouvée. Un voyage pourrait être organisé 
à Naxos par les AGS. 
 

11. Aucune proposition individuelle, mais l’annonce de deux manifestations 
      Une conférence en anglais le 3 juin au Continental sur le Massacre des Grecs       
      orthodoxes sous l’empire ottoman. 
      Le 7 juin la crise grecque et ses conséquences sanitaires. 
 

Suit une passionnante conférence de Julien Beck « Aux origines de l’Europe, 
Les recherches gréco-suisses dans la baie de Kiladha. » 
 
Un excellent buffet grec est servi, grâce au service traiteur de M.Stelios Lapathiotis, 
dans les locaux du Continental. 
 
 
        J-D Murith 

 


