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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 
Depuis le 1er  juillet, Antoine Jaquenoud est entré officiellement en fonction à 20% 
comme secrétaire permanent. De ce fait, une permanence téléphonique est mise en 
place tous les jeudis de 9h à 18h, afin de répondre à toutes vos demandes, au nouveau 
numéro de portable suivant : 079/341.81.95. 
Durant cette même tranche horaire, Antoine Jaquenoud reçoit volontiers au Bureau des 
associations, Chemin des Pêcheurs 7, 1007 Lausanne, sur rendez-vous. 
En dehors de cette période, vos demandes peuvent tout naturellement être envoyées à 
antoine.jaquenoud@lausanne-usl.ch ou info@lausanne-usl.ch  
 

Augmentation des cotisations de l’USL 
Lors de l’Assemblée générale ordinaire du 25 juin 2019, les membres présents ont 
majoritairement voté une augmentation de la cotisation 2020 de CHF 5 par rapport à 
2019, soit CHF 50 pour les associations sociales, CHF 60 pour les autres associations. 
Comme en 2019, les faîtières conservent la gratuité, comme cette année.  
Dans le cas où une association serait dans l’impossibilité financière d’assumer cette 
augmentation, elle peut nous faire parvenir une demande d’aide à l’adresse suivante : 
antoine.jaquenoud@lausanne-usl.ch 
 

Recherche de bénévoles pour les 100 ans de l’OAL 

Les 7 et 8 septembre prochain, l’Orchestre des Accordéonistes de Lausanne (OAL) fêtera 
ses 100 ans en organisant « les 24 heures d’accordéon ». 
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L’OAL est encore à la recherche de bénévoles. Si vous ou l’une de vos connaissances êtes 
intéressé.e par les aider, merci de contacter leur présidente, Corinne Bernard, à l’adresse 
info@accordeonistes-lausanne.ch  
 

Possibilité de recevoir la documentation USL via courriel 
De nos jours, la majeure partie des informations circule par mail. Le comité de l’USL 
souhaite donc vous offrir la possibilité de recevoir la documentation USL par courriel. 
Cette proposition formelle a été votée lors de notre précédente AG et prendra effet, pour 
ceux qui le désirent, pour les cotisations de l’année 2020. En cas d’intérêt, vous 
pouvez  déjà nous en informer par mail : antoine.jaquenoud@lausanne-usl.ch 
 

Fin de l’émolument municipal en cas de tombola 
Suite à l’intervention de l’USL, la Municipalité décide d’accorder la gratuité pour les 
assemblées générales des sociétés et associations locales et poursuit son effort de 
facilitation des démarches administratives. De plus, suite à la suppression des taxes 
cantonale et communale sur les jeux de loteries, elle allège les procédures d’autorisation 
pour les lotos et les tombolas. Désormais, les organisateurs de ces jeux n’ont plus 
l’obligation de se déplacer au guichet communal. 
 

Recherche de bénévoles pour les JOJ 2020 
Comme vous le savez probablement déjà, les Jeux Olympiques de la Jeunesse Lausanne 
2020 s’approchent à grand pas ! Pour que cette fête soit un succès, le comité 
d’organisation recherche plus de 3’000 bénévoles. Vous pouvez vous renseigner et vous 
inscrire et vous inscrire directement à l’adresse suivante :   
https://www.lausanne2020.sport/fr/benevoles/ 
 
 
 

Nous espérons que ces quelques informations vous ont été utiles et restons à votre 
disposition en cas de questions complémentaires.  
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Procès-Verbal AGO USL du 25 juin 2019 
 

  

  
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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