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ASSEMBLEE GENERALE 2020 DES AMITIES GRECO-SUISSES 

 
RAPPORT DU PRESIDENT 

 
 
Mesdames, Messieurs, chers membres des AGS, 
 
Les conditions sanitaires dues à l’épidémie du Covid -19 me privent du plaisir de vous 
adresser la parole en direct et nous privent toutes et tous du plaisir de nous retrouver, à 
l’issue de notre assemblée générale, autour d’un verre, pour partager un mezé. Me voici 
donc obligé de vous soumettre par écrit le bilan de cette année tellement particulière. 
 
MANIFESTATIONS 
 
Notre AG 2019 s’est tenue le 30 avril à l’hôtel Continental. A l’issue de la partie officielle – 
dont vous trouverez le procès-verbal en annexe – nous avons écouté avec beaucoup 
d’intérêt la conférence de Mme Panayota Badinou Zisyadis sur les origines de 
l’Olympisme vu sous l’angle de la problématique de l’idéalisme confronté à la réalité du 
terrain et aux tentations de tricheries ! 
 
Dans la perspective de la Fête des vignerons, Mme Barbara Bucher-Isler, Dr ès lettres, 
nous a présenté, le 14 mai, un très intéressant exposé sur le thème des Celtes à la Fête des 
vignerons et sur les traces de l’Antiquité grecque en Suisse. 
 

A M I T I É S 

G R É C O  -  S U I S S E S 
 
                                                                     



Plus tard, le 8 octobre, en restant encore dans l’ambiance de la fête des vignerons, M. 
Charis Xanthopoulos nous a baladés dans le vignoble grec et ses nombreux cépages et 
nous a fait déguster quelques vins de son choix. 
 
Puis ce fut le jour tant attendu de la commémoration des 90 ans d’existence de notre 
association, créée à la fin des l’année 1929 par le Dr Francis Messerli et le baron Pierre de 
Coubertin. Messieurs Grégoire Junod, Syndic de Lausanne, Thomas Bach, Président du CIO 
et Thanos Kafopoulos, Consul général de Grèce, nous ont honorés de leur présence lors de 
cette cérémonie. 
 
Après les salutations et mots d’encouragement prononcés par ces trois personnalités, le 
soussigné a fait l’historique de la création des Amitiés gréco-suisses, en évoquant son 
contexte et ses protagonistes. Puis ce fut le tour de M. le professeur honoraire André Hurst 
de nous faire un très intéressant exposé sur « Le grec à Lausanne, : gloire du passé, gloire 
d’aujourd’hui ». 
 
La soirée fut agrémentée par des superbes improvisations de thèmes grecs, interprétées 
au piano, par Antoine Fachard. La partie officielle s’est terminée par la présentation et 
dédicace du livre de M. Jean-Philippe Chenaux sur « Les cinq vies du « bon docteur 
Messerli » ». 
 
L’année 2020 débuta par un passionnant exposé de l’égyptologue Amandine Marshall sur 
le mythe de l’Atlantide ou, plutôt, des Atlantides et sur la manière dont Platon a exploité 
le mythe pour glorifier Athènes. 
 
A l’occasion de la journée mondiale de la langue grecque, le 9 février2020, les AGS ont 
collaboré avec ESTIA et MELISSA pour commémorer cette date en invitant Mme Katerina 
Vassilaki, Dr en philologie classique, pour nous exposer les origines et l’évolution de la 
langue grecque à travers les siècles. Des textes originaux ont été récités par Mme G. 
Antonarakis, M. D. Démétriadès et Mme T. Argyrou-Birchler. 
 
Le confinement décrété le 16 mars 2020 à cause du Coronavirus nous a malheureusement 
obligés à suspendre nos activités communes et nos conférences. 
 
COMITE 
 
Deux changements importants sont survenus au courant de l’année.  
 
Tout d’abord, la démission de notre chère collègue Vicky Fachard. Démission 
compréhensible après tant d’années de fidélité et d’aide apportée à nos activités. Vicky 
aura un peu plus de temps à consacrer à ses petits enfants, ce dont le comité se réjouit, 
mais il est certain que sa bienveillante présence et ses précieux conseils nous 
manqueront.  
 
Quelque temps après, le comité a eu le privilège d’accueillir en son sein M. Christian 
Zutter, qui venait de prendre sa retraite du poste de secrétaire municipal, chef du 
protocole de la Ville de Lausanne. Son excellente connaissance des arcanes de 
l’administration et son feeling politique seront d’une grande utilité à notre comité. 
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PRIX VALIADIS 
 
Aucune proposition ne nous ayant été faite par l’Université de Lausanne, ce prix n’a pas 
été attribué cette année. 
 
SITUATION FINANCIERE 
 
Comme vous pouvez le constater au moyen des documents joints à la présente, la situation 
financière de notre association est bonne. 
  



COTISATIONS 
 
Ce sujet n’est pas porté à l’ordre du jour car le comité estime qu’il n’y a pas lieu de modifier 
les montants actuels des cotisations. 
 
PROJET DE VOYAGE EN SEPTEMBRE 2021 
 
Il est probable que les incertitudes que nous vivons à cause de l’épidémie n’ont pas 
favorisé les préinscriptions à ce voyage. Pour l’heure, le nombre de celles-ci n’est pas 
suffisant pour confirmer le voyage. Dès l’année prochaine nous reprendrons contact avec 
l’agence de voyage pour examiner l’évolution des conditions sanitaires et évaluer les 
chances de pouvoir réaliser cette escapade. Vous en serez informés dès que possible. 
 
Je vous remercie pour votre attention. 
 
 
Lausanne, le 2 novembre 2020 

 
 
 

Alexandre Antipas 
Président 

 
 

Annexes : ment. 


