
 
 

 

Communiqué de presse      Lausanne, le 08 octobre 2020 

 
Assemblée générale ordinaire du 9 septembre 2020 
Renouvellement de la présidence et du comité. 
 
Alors que la situation sanitaire reste complexe en terme d’organisation 
d’événements, l’assemblée générale ordinaire s’est déroulée dans les locaux de 
la Maison du Peuple. A cette occasion, Henri Klunge a pris la décision de quitter 
ses fonctions, après 5 ans passés à œuvrer pour notre faîtière. Coralie Dumoulin 
lui succède, accompagnée par un comité partiellement renouvelé et ultra motivé. 
Le nouveau comité a présenté une liste étoffée des prestations qu’elle propose 
en support de ses assotions-membres. 
 
Après 5 ans de bons et loyaux services au sein de l’USL, Henri Klunge a pris la 
décision de se consacrer pleinement à sa carrière professionnelle. Arrivé au comité en 
2015, il est vite devenu une pièce importante du comité et s’est vu nommé vice-
président l’année suivante. Il a, entre autres, présidé le comité d’organisation des 120 
ans de l’USL. C’est aussi lui qui a chapeauté les travaux de réorganisation du comité 
de l’USL. Nous le remercions chaleureusement pour tout le temps et l’investissement 
qu’il a consacrés à notre faîtière et lui adressons nos meilleurs vœux pour ses projets 
futurs. 
 
Coralie Dumoulin, représentante du Cercle Démocratique Lausanne succède à Henri 
Klunge. 
 
Au sein du comité, nous signalons également le départ de l’ancienne conseillère 
communale et ancienne présidente du PDC Lausanne Sandra Pernet, de l’actuel 
président de l’USDL Olivier Bloch, ainsi que de notre trésorière Antje-Johanna-
Cornelia PASTOOR D’AMSTERDAM. Nous les remercions pour le travail accompli. 
 
C’est une association saine et ambitieuse, aux nombreux projets, que la nouvelle 
équipe aura le privilège de conduire. 
 
Ils seront remplacés par René Bezençon pour le PDC Lausanne, et de Diane Wild 
pour pour l’Académie Lausannoise de Billard. 
 
Le comité au complet est composé tel que suit : 
 

- Coralie Dumoulin, Cercle Démocratique Lausanne, Présidente 
- Najat Kadib Aït Lakoul, PS lausannois, Vice-Présidente et Trésorière ad interim 
- Antoine Jaquenoud, GLAJ, Secrétaire 
- Pascal Kotté, CloudReady, Responsable communautés et Informatique 
- Diane Wild, Académie Lausannoise de Billard, Membre 
- René Bezençon, PDC lausannois, Membre 

  



 
 

 
A l’occasion de cette assemblée générale, l’USL a présenté les prestations qu’elle 
souhaite proposer à ses membres: 
 

• Formation dans le domaine de la trésorerie et comptabilité 
 

• Formation dans le domaine informatique et gestion de site web 
 

• Formation dans le domaine juridique (RH) et administratif 
 
Ces trois nouvelles offres viennent compléter les prestations, dont nos membres 
bénéficieront lors de la mise en ligne de notre nouveau site web. 
 
Prochain rendez-vous de l’USL : l’assemblée générale ordinaire en juin 2021, sous 
réserve des conditions sanitaires. 
 
___________________________________________________________________
____ 
Pour tous renseignements complémentaires : 
Coralie Dumoulin, présidente, 079 390 37 80, presidence@lausanne-usl.ch 
Antoine Jaquenoud, secrétaire, 079 963 09 23, antoine.jaquenoud@lausanne-usl.ch 


