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N’hésitez pas à rediriger cette information à vos délégué.e.s et membres de votre Comité. 

 

Chères sociétés membres de l’USL, 
 

Nous avons le plaisir de vous adresser cette lettre de nouvelles sous ce format 
numérique.  
De cette manière, nous souhaitons vous tenir au courant des différentes actualités 
lausannoises concernant les sociétés locales. 
 

Nouvelles du secrétariat permanent 
La transition entre l’ancien et l’actuel secrétaire permanent se poursuit. Afin de 
s’assurer que vos mails aboutissent au bon endroit, voici quelques informations 
concernant nos adresses de contact. 
L’ancienne adresse mail bertrand.sonnay@lausanne-usl.ch Celle-ci n’est plus active et 
sera officiellement supprimée dès le mois de janvier 2020. 
Concernant les ajouts de vos événements dans l’agenda de l’USL, merci de contacter 
agenda@lausanne-usl.ch 
Pour ce qui est des poses d’affiches, nous nous réjouissons de recevoir vos mails à 
poseaffiches@lausanne-usl.ch 
Si vous avez des questions concernant le fichier des membres ou pour tout autre sujet, 
vous pouvez nous contacter directement via l’adresse mail du secrétaire permanent 
antoine.jaquenoud@lausanne-usl.ch  
 

Avancement du nouveau site Internet 
Depuis notre assemblée de juin dernier, l’avancement du nouveau site a pris un peu de 
retard, en raison de difficultés personnelles que vit actuellement la webmaster 
mandatée. Toutefois, nous mettons tout en œuvre pour que les prestations liées au 
nouveau site, telles qu’elles vous ont été présentées en juin, soient opérationnelles le 
plus tôt possible. Le moment venu, nous reprendrons contact avec vous, afin de tester 
les fonctionnalités du nouveau site. En cas d’intérêt, vous pouvez déjà nous en informer 
par mail à antoine.jaquenoud@lausanne-usl.ch 
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Formations pour trésoriers  
Lors de notre assemblée de juin dernier, nous vous avons annoncer la prochaine mise 
en place de formations pour toute personne qui souhaiterait se perfectionner dans le 
domaine de la trésorerie. Dans le but de répondre au mieux aux attentes de chacun, un 
questionnaire est à votre disposition, sur lequel vous pourrez nous dire s’il l’une de nos 
formations vous intéresse et si oui, dans quel(s) domaine(s). Pour toute question, vous 
pouvez directement vous adressez à Madame Najat Kadib par mail : 
najat.kadib@lausanne-usl.ch 
 
Le questionnaire est accessible via le lien suivant : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4mXotH_0UdXpWatNuEOHWL_IJ4Fu
XYjU66S9UlMS272a7tQ/viewform?vc=0&c=0&w=1 

 
Projet de rencontre entre l’USL et la Municipalité  
Dans le courant du mois de janvier 2020, votre comité va prendre contact avec la 
Municipalité pour leur proposer une rencontre. Si vous avez un ou plusieurs points que 
vous souhaitez qu’ils soient abordés lors de cette rencontre, n’hésitez pas à nous les 
envoyer à antoine.jaquenoud@lausanne-usl.ch 
 

La SDIO recherche des bénévoles pour la Mosaïque de Pâques 2020 
Comme chaque année à Pâques, la Société de Développement des Intérêts d’Ouchy 
(SDIO) organise sa traditionnelle mosaïque. Pour que cette édition 2020 soit aussi 
réussie que les années précédentes, toute personne qui souhaite s’inscrire pour 
participer peut le faire en envoyant un mail à benvoles@ouchy.ch  
 

Avenir de l’Auberge de Sauvablin : contacter directement le MDL 
Le 4 juillet, La Pétition du Mouvement pour la Défense de Lausanne (MDL) a été 
déposée avec 3042 signatures à l’Hôtel de Ville. Sans toutefois prendre une part active 
dans ce projet, l’USL invite toute personne qui souhaite soutenir l’Auberge de prendre 
contact directement auprès du MDL et de consulter l’avancement des démarches via le 
lien suivant :  
http://www.mdl-lausanne.ch/nos-actions/aubergesauvabelin/ 
 
 
 
Nous espérons que ces quelques informations vous ont été utiles et vous souhaitons de 
très belles fêtes de fin d’année.  
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Film USL "120 ans de notre union"   

         
Suivez l’actualité de l’USL

 
 

 

 

 

  
Annoncez vos manifestations sur le portail des associations 

  

agenda@lausanne-usl.ch 
 

 

 
 

www.lausanne-usl.ch 
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