
Association Swingtime Lausanne
Procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle

Date et heure: 23.04.22 - 10h

Lieu: Local associatif, Rue de Genève 97, 1004 Lausanne

Membres présent.e.s: 27 membres dont les 4 membres du Comité et la secrétaire générale.

Prise du PV: Flavia Ciaranfi Damiens, secrétaire générale

Ordre du jour
1. Mot de bienvenue et acceptation de l’ordre du jour

2. Retour sur l’année 2021

3. Présentation des comptes 2021 et rapport des vérificateurs/trices des comptes

4. Présentation du budget 2022

5. Élections / Démissions

6. Divers et propositions

a. Vie de l’Association

b. Implication et participation des membres

c. Swing History

d. Divers

7. Conclusion et remerciements

1. Mot de bienvenue du Président et acceptation de l’ordre du jour

Sandro Santoro (président) présente les membres du comité (Keyne Damiens - vice-président /
Camille Sigg - trésorière / Stéphanie Hasler - membre) ainsi que la secrétaire générale, Flavia Ciaranfi
Damiens.

Il rappelle que, selon les statuts, si ⅕ des membres en font la demande, les votations peuvent se faire
à bulletin secret. Il annonce que lors de chaque votation, il demandera si une personne souhaite
s’exprimer. Si un.e membre le fait et demande à ce que la votation qui suit soit faite à bulletin secret,
les membres présent.e.s seront invité.e.s à s’exprimer sur ce sujet avec un vote à main levée. Si ⅕ ou
plus des membres présente.e.s souhaitent procéder par vote secret alors nous passerons par une
plateforme de vote anonyme, en ligne.

Le président cite l’ordre du jour et demande à l’Assemblée si celle-ci l’accepte.

L’ordre du jour est accepté à l’unanimité.

L’Assemblée générale peut donc officiellement commencer.
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2. Retour sur l’année 2021
Sandro, président, passe la parole à Keyne, vice-président, et Flavia, secrétaire générale.
Keyne commence en disant que l’année 2021 restera dans nos esprits comme celle de la prise en
main de notre local associatif. Il parle ensuite du projet “Bichonne ton Swing” fait en collaboration
avec Backbeat et Swing by et qui a permis de rapprocher les membres de la communauté romande.
Il évoque ensuite la fin des travaux, les cours à l’extérieur et puis, enfin (!) l’ouverture du local avec
les premiers cours en intérieur. Il en profite pour remercier les profs et les élèves qui se sont plié.e.s
aux règles COVID en vigueur et qui se sont très souvent adapté.e.s.
C’est ensuite Flavia qui prend la parole et évoque: l’inauguration, le premier workshop (Blues) avec
des profs invité.e.s, la naissance de la communauté Balboa avec les Shuffle Sunday et la version
100% swiss made de Winter Swingtime.

3. Présentation des comptes 2021 et rapport des vérificateurs des comptes

Camille, trésorière, rappelle la répartition des tâches: Camille a supervisé la comptabilité / Flavia a
passé les écritures. La clôture est faite par une fiduciaire (Serfisa SA).

Le Bilan et PP de l’année 2021 sont disponibles en annexe (1).

Camille passe en revue les comptes. D’une manière générale, les résultats de l’année 2021 sont
plutôt bons. On a bien réussi à “limiter la casse” liée au COVID. Les points principaux évoqués sont:

1. Les charges salariales ont augmenté suite à l’augmentation du taux de travail de la
secrétaire générale (passage de 20 à 60% en novembre 2020). Celles-ci ont cependant et
heureusement été couvertes en grande partie par des RHT.

2. Suite à des négociations avec les CFF, l’Association n’a pas eu à payer de loyer avant le
mois de juin 2020. Ce qui explique que les charges de loyer sont plutôt contenues.

3. L’augmentation des charges pour “les divers événements” indique une reprise des activités,
c’est une bonne chose.

4. Les frais d’assurances sont plus élevés qu’en 2020 car, en tant que locataire, nous devons
nous acquitter d’assurances supplémentaires comme par exemple l’ECA, une assurance
chose,...

5. C’est également le passage de sous-locataire à locataire qui explique l’augmentation des
charges d’exploitation. Une partie de l’augmentation se justifie également par une étude
acoustique qui a dû être effectuée sur demande de la Police du Commerce afin de définir
les potentielles nuisances pour le voisinage.

6. L’amortissement des biens mobiliers et de l’investissement dans les locaux (env. 100’000.-)
est prévu de manière linéaire sur 10 ans avec une première tranche en 2021.

7. Les recettes de cours ont un peu augmenté avec une année un peu plus “normale” que
2020.

8. L’Association a maintenant une nouvelle source de revenu qui est la sous-location du local.
9. La facture de 20’000.- pour les travaux effectués par les propriétaires du bâtiment dans le

local n’a toujours pas été envoyée. Elle figure donc toujours dans les passifs transitoires.
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Sandro, président, invite Laura de la Rubia, vérificatrice des comptes, à lire le rapport qu'elle a rédigé
avec son collègue vérificateur des comptes : Bernat Palou.
Laura lit le rapport des vérificateurs des comptes. Le rapport est disponible en annexe (2).

Avant de passer au vote, Sandro, président, demande si un.e membre souhaite prendre la parole. Ce
n’est pas le cas. On procède au vote à main levée concernant l’approbation des comptes 2021.

Les comptes 2021 sont approuvés à la majorité.

4. Présentation du budget 2022

Sandro, président, repasse la parole à Camille, trésorière, qui présente le budget 2022 (annexe 3).
Les points importants sont:

1. Budget prudent, comme d’habitude
2. Budget déficitaire mais dû au remboursement de la dette des profs (1ère moitié payée à

l’automne 21 - 2ème moitié en mars 2022) et provision pour les 20k des CFF. Sans ça, le
budget est à l’équilibre.

3. Recette cours basées sur les chiffres de la 1ère session (fév-avril) et revue un peu à la baisse
4. Don Olivier - 5600.- donnés par l’Association Sporteach qui stoppe ses activités et qui,

conformément au droit sur les Associations, doit céder sa fortune à une autre/des autres
association.s. Merci à Olivier d’avoir pensé à Swingtime. Cet argent sera utilisé pour la
formation pédagogique des profs et pour faciliter l’accès à nos cours pour les personnes
défavorisées. Le comité évalue que sur ce montant 2’000.- seront utilisés en 2022 et le reste
sur 2023.

5. WST : déficit prévu mais celui-ci est déjà financé par le soutien du canton et les recettes 2021
6. Swing History : ce sujet sera repris en fin d’AG mais l’idée est d’allouer une enveloppe annuelle

pour l’achat de ressources, l’organisation de conférences et d’événements culturels. Le montant
de 1000.- est prévu pour la période septembre-décembre afin que la nouvelle équipe qui gère
ce projet puisse se mettre en place.

7. Augmentation des membres donc augmentation du montant total des cotisations
8. Augmentation de la charge liée à l’administration - la forme que prendra cette augmentation

n’est pas entièrement définie. Le comité s’y penchera mais une augmentation du % admin est
probable

9. Ménage: nous avons maintenant, depuis mars, une société qui vient faire le ménage
1x/semaine (2h)

10. Sous-location: l’idée est de continuer et de renforcer le partenariat avec Open Mouvement qui
fait vivre le local quand nous ne l’utilisons pas.

Camille, trésorière, propose de passer au vote pour l’approbation du budget 2021. Sandro,
président, demande si un.e membre souhaite prendre la parole. Ce n’est pas le cas. On
procède au vote à main levée.

Le budget 2021 est approuvé à l’unanimité.
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7. Elections
7.1 Le Comité:
Le Comité est composé de: Sandro Santoro (président), Keyne Damiens (vice-président), Camille
Sigg (trésorière) et Stéphanie Hasler (membre). Flavia Ciaranfi (secrétaire générale) dispose d’une
voix consultative.

Sandro, Keyne et Camille ont été élu.e.s en 2020, pour 2 ans. Ils/elle arrivent à la fin de leur mandat:
Camille Sigg ne se représente pas car elle déménage à l’étranger cet été, Sandro Santoro ne se
représente pas par manque de disponibilité. Keyne Damiens, lui, se représente.
Stéphanie est encore dans son mandat de 2 ans (élue en 2021). Elle n’a donc pas à se représenter.

En complément, 4 membres ont manifesté leur intérêt pour rejoindre le comité: Noria Baur, Arthur
Cousin, Laura de la Rubia et Ariane Travers.

Les candidat.e.s se présentent. Trois d’entre elles/eux étant malheureusement absent.e.s, elles/ils ont
préparé des petites vidéos. Laura, qui est là en personne, se présente à son tour.

Sandro, président, demande si quelqu’un d’autre souhaite se présenter. Personne ne se manifeste.
Il demande si un.e membre veut prendre la parole. Bertille Laguet se manifeste et annonce qu’elle
aimerait que ces votes aient lieu à bulletin secret. Sandro, président demande aux personnes
présentes de lever la main si elles sont d’accord avec cette proposition. Plus d’ ⅕ des personnes
présentes le sont.
Les votes ont donc lieu sur l’application Slido de manière anonyme.

Sont élu.e.s à la majorité: Keyne Damiens, Noria Baur, Arthur Cousin, Ariane Travers, Laure de
la Rubia.

7.2 Les vérificateurs/trices de comptes:

Laura de la Rubia et Bernat Palou ne se représentent pas. Aline Stalder, suppléante, se présente au
poste de vérificatrice. Sandro Santoro se présente également en tant que vérificateur.
Il manque donc un.e suppléant.e. Sandro, président, demande si quelqu’un dans l’Assemblée se porte
volontaire. Cécile Amoos se manifeste. Sandro, président, la remercie.

Avant de procéder au vote, Sandro, président, demande si un.e membre veut prendre la parole.
Pauline Demange se manifeste et annonce qu’elle aimerait que ces votes aient lieu à bulletin secret.
Sandro, président demande aux personnes présentes de lever la main si elles sont d’accord avec
cette proposition. Plus d’ ⅕ des personnes présentes le sont.
Les votes ont donc lieu sur l’application Slido de manière anonyme.

Sont élu.e.s, à la majorité: Alide Stalder (vérificatrice), Sandro Santoro (vérificateur) et Cécile
Amoos (suppléante).
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7. Annonces et divers

Sandro, président, passe la parole à Stéphanie qui indique qu’il va maintenant s’agir d’un moment
d’échange sur plusieurs thématiques.

a. Vie de l’Association

i. Les membres ont un code. Vous êtes à la maison. Avant/après le cours,

venez, restez, échangez. Jusqu’à maintenant les moments d’accueil libre

(lu-je 17h-19h) pour les membres ne fonctionnent pas. Pourquoi?

Comment peut-on faire en sorte que les membres utilisent plus le local?

Propositions de l’Assemblée:

1. Une plateforme de réservation en ligne est à disposition mais

peut-être que ce serait plus “visuel” si on mettait un calendrier

imprimé au local avec les plages disponibles

2. Essayer de se fédérer pour venir à plusieurs (p.ex avec un

message dans le groupe what’s app) et venir aussi à d’autres

moments libres. Par exemple pour venir faire du co-working dans

les locaux durant la journée,

ii. Communiquer les dates des événements plus en avance. Calendrier STL

Google ? Ou au moins une page agenda sur le site web?

iii. Communication: est-ce qu’on communique bien? trop? pas assez?

Comment peut-on faire mieux. A priori les membres aimeraient avoir une

sorte d'intranet, un seul endroit pour tout faire y compris réserver le local,

avoir accès à l’organigramme, pouvoir contacter les membres des

groupes, voir les besoins en bénévolat,... Le Comité et le Bureau vont

investiguer la création d’un espace membre privé sur le site web.

b. Implication et participation des membres

i. Proposition pour augmenter l’engagement des membres? P.ex: manque

de volontaires pour les cozys. Proposition: Impliquer les élèves et les

personnes qui en profitent souvent pour la gestion des cozys. Idée aussi

de faire des “couples” membres et non-membres pour augmenter le

bassin de personnes possibles.
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ii. Augmenter la visibilité de l’Association avec des speechs dans les cozys.

On peut encore améliorer l’affichage dans le local (projets en cours,

besoin d’aide, deviens membre,...)

iii. Le modèle membre passif (obligatoire pour les élèves) vs membre actif

est évoqué. Est-ce qu’on a envie de passer à une association avec

beaucoup de membres mais dont beaucoup le sont “par obligation”? Ou

au contraire est-ce que cela donnera de la visibilité aux activités et

augmentera le nombre de personnes qui auront envie de s’impliquer? Le

Bureau et le Comité reprendront ces sujets.

iv. Même si l’engagement des membres pourrait être amélioré, on peut

terminer sur une note positive en disant que suite au recrutement de

février, le Bureau a accueilli beaucoup de nouvelles membres (Anissa,

Buse, Chloé, Mathilde et Michèle). Le Comité est maintenant également

composé de plusieurs nouvelles personnes. Ce qui est très positif.

c. Swing History: Flavia, secrétaire générale, évoque le fait qu’il s’agit d’un projet

stratégique et primordial. Il faut vraiment que l’on s’améliore sur tous les aspects

culturels et historiques. Ariane s’est manifestée pour faire partie de ce groupe.

L’idée est de commencer par faire une liste de projets (bibliothèque et Club de

lecture, post réseaux sociaux, impression local - artiste du mois, soirées

thématiques, conférences, cours spéciaux,...), d’en évaluer le budget et les

besoins en ressources. La phase 1 de planification est prévue jusqu’à fin août

avec un lancement des activités à la rentrée de septembre.

d. Divers - Maxime Felder se manifeste pour demander une modification des statuts

en introduisant des votes à bulletin secret pour toutes les élections concernant

des personnes - le Comité prend note et cette modification sera ajoutée à l’ordre

du jour de l’année prochaine. La modification de statut sera soumise à votation

en début de séance et si elle est actée, le nouveau système entrera directement

en vigueur.

e. Merci à toutes celles et ceux qui ont contribué et/ou qui vont contribuer à la Vie

de l’Association. Flavia, secrétaire générale, prend la parole pour remercier

Sandro, président, et Camille, trésorière, pour leur travail et leur remettre un petit

cadeau.
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Sandro, président, demande s’il y a d’autres propositions. Aucune autre proposition.

Sandro, président, remercie tous les membres présent.e.s et clôt l’Assemblée générale 2022 par ces
jolis mots: Swingtime Lausanne existe pour vous et par vous! Appropriez-vous l’Association.

................................................... ..............................................
Membre du comité Membre du comité
Stéphanie Hasler Keyne Damiens

Lausanne le 2 mai 2022
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Swingtime Lausanne

2021 2020

Actifs Circulants

Caisse 0.00 0.00

Postfinance 53'163.39 46'174.83

Total Actifs Circulants 53'163.39 46'174.83

Actifs Transitoires

Actifs Transitoires 1'635.76 909.33

Total Actifs Transitoires 1'635.76 909.33

Autres créances

Avance frais de formation 0.00 0.00

Total Autres créances 0.00 0.00

Actifs immobilisés

Mobilier & installations 77'400.00 79'000.00

Total Actifs immobilisés 77'400.00 79'000.00

Actifs à long terme

Caution loyer 10'815.25 11'915.23

Total Actifs à long terme 10'815.25 11'915.23

Total Actifs 143'014.40 137'999.39

Année précedénte

2021 2020

Fonds étrangers

Créanciers 40'912.02 46'181.28

Emprunt 10'815.00 10'815.00

Total Fonds étrangers 51'727.02 56'996.28

Régularisation passive

Passifs Transitoires 23'617.75 23'850.00

Produits encaissés d'avance 0.00 1'700.00

Total Régularisation passive 23'617.75 25'550.00

Total Obligation à long terme 0.00 0.00

Capital de l'association

Capital propre de l'Association 55'453.11 45'103.95

Résultat de l'année en cours 12'216.52 10'349.16

Total Capital propre de l'Association 67'669.63 55'453.11

Total Passifs 143'014.40 137'999.39

Bilan au 31.12.2021
ACTIFS

PASSIFS

ANNEXE 1



Swingtime Lausanne

2021 2020

Salaires 45'765.15 22'847.43

Salaires préparation de cours 16'442.10 24'893.20

Charges sociales 7'950.95 4'904.12

Indémnités RHT -22'757.05 -5'213.90

Prestations de tiers 1'598.85 150.00

Frais de cours / Frais de voyage 560.00 0.00

Frais de formation 6'624.10 2'865.00

Loyer 12'617.50 19'772.00

Charges de locaux 2'546.37 5'008.29

Frais divers événements 16'382.68 3'765.95

Assurances 1'466.02 573.57

Droits, Taxes, Autorisations 47.80 53.75

Matériel de bureau 77.42 56.00

Publicité 479.78 267.35

Téléphone, Frais de port 0.00 0.00

Honoraires de tiers 2'584.80 1'184.80

Autres charges d'administration 3'109.20 2'279.31

Autres charges d'exploitation 2'475.51 550.00

Charges financières 67.63 125.55

Amortissement 9'245.85 752.99

Impôts 400.00 1'942.00

Total Charges 107'684.66 86'777.41

2021 2020

Recettes des cours / Workshop 110'382.18 91'923.25

Cotisations des membres 3'500.00 3'000.00

Dons et legs 125.00 507.32

Subventions 1'339.00 1'696.00

Sous-location local 4'555.00 0.00

Total Produits 119'901.18 97'126.57

Resultat de l'année 12'216.52 10'349.16

Compte des résultats 01.01.2021 - 31.12.2021

CHARGES

PRODUITS



Rapport des vérificateurs des comptes

En exécution du mandat qui nous a été confié lors de l’Assemblée Générale du
27 juin 2021, nous avons procédé à la vérification des comptes de l’Association
Swingtime Lausanne pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2021.

Nous avons constaté que :

- Le bilan et le compte de pertes et profits concordent avec la comptabilité
- La comptabilité est tenue avec exactitude
- L’état de la fortune sociale et des résultats répond aux règles établies par

la loi pour les évaluations en matière de bilan.

En conclusion, sur la base de notre examen, nous proposons à l’Assemblée
Générale d’accepter les comptes qui lui sont présentés, présentant un bénéfice
de Fr. 12’216.52 et un total de capital propre de Fr. 67’669.63 et de donner
décharge au comité pour la gestion de l’exercice.

Les vérificateurs,

Laura De la Rubia Bernat Palou

Lausanne, le 29 avril 2022

ANNEXE 2 



BUDGET 2022
COURS HEBDOMADAIRES Recettes Charges Résultat

Cours hebdomadaires 136 000.00

Cours thématiques - été 3 000.00

Salaires profs et autres charges de personnel 60 000.00

Salaires profs différés 2020 14 000.00

Formation profs et bourse 2 000.00

Sous-total 139 000.00 76 000.00 63 000.00

ÉVÉNEMENTS ET PROJETS

Winter Swingtime 5 500.00

Workshops (y compris Swing Shots) 6 000.00

Swing History 1 000.00

Sous-total 6 000.00 6 500.00 - 500.00

ASSOCIATION

Cotisations des membres 4 200.00

Dons 5 600.00

Salaire admin (net) 43 000.00

Charges sociales admin (AVS, LPP,...) 15 000.00

RHT  0.00

Assurances et droits d'auteur 2 000.00

Matériel de bureau et frais informatiques 1 500.00

Marketing 1 000.00

Fiduciaire 2 500.00

Frais de séance (comité, bureau, enseignants)  500.00

Frais d'event pour les membres (Noël, AG, BBQ) 1 500.00

Frais bancaires  200.00

Impôts  500.00

Divers  500.00

Sous-total 9 800.00 68 200.00 -58 400.00

LOCAL ASSOCIATIF

Loyer 21 630.00

Aménagements 2 500.00

Electricité et autres charges 1 000.00

Achats courants (consommables) 1 000.00

Ménage 2 800.00

Wifi  420.00

Sous-location 11 600.00

Sous-total 11 600.00 29 350.00 -17 750.00

Total (hors investissements extraordinaires) 166 400.00 180 050.00 -13 650.00

PROVISION

Frais de démolition 2020 (gros œuvre) 20 000.00

Sous-total 20 000.00 -20 000.00

Total (avec investissements extraordinaires) 166 400.00 200 050.00 -33 650.00

Fortune au 31.12.2021 53 163.00

Total (avec investissement de la fortune) 19 513.00

ANNEXE 3


