AMITIÉS
GRÉCO - SUISSES

Assemblée générale des Amitiés gréco-suisses le 30 avril 2019
Hôtel Continental Lausanne, à 19 :00
Le quorum étant atteint l’assemblée est ouverte avec l’annonce d’une douzaine
d’excusés
1. L’ordre du jour est adopté.
2. Le PV de l’AG du 24 avril 2018 est adopté.
3. Le rapport du président est lu cf. texte en annexe. A la fin de la lecture, Yves
Gerhard corrige en précisant
que Louis Mauris n’a jamais été président des AGS mais secrétaire et caissier.
4. Le rapport est adopté sans discussion.
5. Rapport du trésorier Michel Erb, à l’aide d’un power point, tant pour les comptes
des AGS que pour la fondation Valiadis
rapport en annexe. Les comptes sont acceptés.
6. Rapport des vérificateurs des comptes lu par Raymonde Giovanna qui a vérifié
avec Olivier Michaud. Rapport en annexe
7. Rapport adopté.
8. Raymonde Giovanna et Olivier Michaud acceptent de continuer leur travail pour
deux ans.
9. Toilettage des statuts à cause de la nouvelle date de fondation de notre
association. Le projet a été remis
aux membres qui ont pu en prendre connaissance.
Olivier Michaud relève que le mot couple n’apparaît pas dans l’article 4 et cela
pose problème pour les cotisations.
Une discussion suit et finalement l’art 6 est modifié ainsi :«Les cotisations sont
fixées par l’AG », sans mentionner les catégories concernées.
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Olivier Michaud propose l’abrogation des pts.1) et 2) de l’art. 9 ce qui est accepté.
Il propose de supprimer le pt. 7 de l’art. 10 mais il est maintenu à la majorité (3
voix contre)
Il pose ensuite des questions à propos de la différence entre nomination et
élection, une discussion suit à ce propos.
Il est aussi question de la réélection des membres du comité mais l’article
nouveau n’est pas mis en cause.
Enfin Olivier Michaud signale une coquille au pt. 1) de l’art12 il faut dire la
majorité.
Les statuts nouveaux sont adoptés.
10. Alexandra Gramunt quitte le comité et nous la remercions vivement pour son
engagement et son travail, en son absence aujourd’hui.
Les autres membres sont reconduits avec Alexandre Antipas à la présidence.
11. Membres d’honneur. Pour leur investissement aux sein des AGS et à Desmos,
pour leur apport à l’amitié gréco suisse.
Claude Bérard, Yves Gerhard et Karl Reber sont acclamés et acceptent de devenir
membres d’honneur.
12. Aghia Kyriaki.
Alexandre Antipas rappelle le grand prix Europa Nostra décerné à Berlin pour la
réfection de ce sanctuaire et montre
des images de cet événement et du voyage des AGS à Délos et Naxos pour visiter
cette église entre autres ainsi que des images de la plaque officielle apposée dans
le sanctuaire. L’argent du prix devrait aider à la réfection du calderim qui mène à
l’église et à la publication d’un ouvrage sur le monument. L’église sera ouverte le
mercredi et le samedi de 8h30 à 14h30 et sur demande par téléphone.
13. Karl Reber annonce une conférence à l’UNIL de Mme. Mitsoglou sur Emile
Gilliéron restaurateur des fresques de Cnossos.
Mme Mitsoglou lors d’un prochain passage pourrait nous présenter cette
conférence.
Christiane Bron présente la conférencière Iota Badinou archéologue et docteur ès
Lettres de l’UNIL
La conférence porte sur le thème : Aux origines de l’olympisme. Entre idéalisme
et réalité. Elle est remarquable et riche de documents passionnants.
Un riche mézè clôt la soirée.

Lausanne le 30 avril 2019
Alexandre Antipas, président

Jean-Daniel Murith, secrétaire

