
Assemblée générale des Amitiés gréco-suisses, le 24 avril 2018. 
Hôtel Continental Lausanne, à 19h00. 
 
Alexandre Antipas président, salue l’assemblée (le quorum étant largement atteint) et 
signale un certain nombre de membres excusés (cf. liste jointe). 
 

1. Le PV de l’assemblée générale du 30 mai 2017 est accepté avec une remarque 
d’Olivier Michaud qui relève que le nom des membres du comité n’est pas signalé et 
qui s’étonne que le renouvellement par tiers n’ait pas eu lieu. 
Le Président lui répond que le renouvellement total comprend forcément le tiers. 

2.  Le rapport du Président est lu (cf. document joint). 
3. Le rapport est accepté sans questions. 
4. Les comptes des AGS sont présentés, en l’absence de Betty Balmat trésorière, 

démissionnaire, par Philippe Du Pasquier. 
(cf. document joint). 
Les comptes de la fondation Valiadis sont présentés par Philippe Du Pasquier 
(cf. document joint). 
Philippe Du Pasquier commente brièvement les chiffres pour signaler quelques 
différences dues au payement en 2017 de frais liés à l’exercice 2016. 

5. Olivier Michaud vérificateur des comptes avec Raymonde Giovanna lit son 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). 

6. Les comptes sont adoptés avec décharge pour le comité.     
7. Au nom du comité, Alexandre Antipas remercie les vérificateurs pour leur travail et 

leurs suggestions qui seront étudiées par le comité et il propose, avec leur accord, le 
renouvellement de leur mandat pour l’an prochain en souhaitant l’arrivée d’un(e) 
suppléant(e). 

8. Le Président présente les membres du comité : Alexandre Antipas président, Philippe 
Du Pasquier et Yannis Gerassimidis vice-présidents suisse et grec, Alexandra Gramunt 
responsable des cours de grec, Elvira Ramini responsable du site, Pierre Voelke notre 
antenne à l’UNIL, Vicky Fachard, Vally Lytra et Guillaume Geiger  à la recherche de 
nouveaux conférenciers, Christiane Bron responsable de Desmos et Jean-Daniel 
Murith secrétaire. 
 
Le Président explique le départ de notre trésorière qu’il remercie pour son travail et 
propose la candidature de Michel Erb qui se présente : licencié HEC, ayant travaillé 
dans la finance et disposant du même programme de comptabilité que le nôtre. 
Le comité, avec son nouveau membre, est élu par applaudissements. 

9. Cotisations  Une erreur a été commise dans la cotisation de couple qui est de 70.- et 
non de 80.-. Les membres qui ont payé pour cette année 80.- payeront 10.- de moins 
l’an prochain. 

10. Le voyage dans les Cyclades est prévu en septembre avec un beau programme,  
Arrivée à Mikonos puis Délos, Naxos ( Aghia Kyriaki évidemment) et Paros. 
Il y a actuellement 16 inscrits et il reste 4 places. 
 
 



 
11. Aghia Kyriaki   Il y a encore quelques peintures à restaurer, ce qui sera fait dès ce 

printemps. L’idée sera étudiée d’une association locale pour assurer le suivi sur place.        
Une candidature à Europa Nostra pour un prix est en cours. 

 
12. Divers  Aucun. 

 
Une passionnante conférence de Karl Reber et Thierry Theurillat sur La découverte 
du sanctuaire d’Artémis Amarysia à Amarynthos est suivie avec attention. 
 
 
La soirée se termine au restaurant du Continental (merci à Yannis Gerassimidis pour 
son accueil) autour d’un buffet servi par Hellenic Catering de …Lucerne. 
 
     Lausanne, le 24 avril 2018, J-D Murith 

 
 


