
 
  

 

 Décembre 2022 
 

 

Mot de la Présidente 
 

 

 

Cher Membres, 

Je me réjouis de la période des fêtes en cette fin d'année 2022 pour plusieurs raisons. 

Tout d’abords parce que les fêtes nous donnent à toutes et tous l’occasion de faire une pause dans nos 

quotidiens qui filent à 100 à l’heure (même de nuit à Lausanne) pour réfléchir au sens que l’on veut 

donner à nos vies et engagements. 
 
 

Et ce qui me réjouis encore plus particulièrement est que, selon le 24Heures paru le 5 décembre, pour la 

journée mondiale du bénévolat, l’engagement citoyen à travers le bénévolat “reprend des couleurs” 

après cette période compliquée. 

Finalement, cette période permet également, à votre association faitière dévouée, de vous présenter 

cette newslettrer, la première de, je l'espère, une longue série. Cette newsletter est faite par vous et pour 

vous. Vous y trouverez de belles histoires sur votre engagement pour la société lausannoise et plus 

d’informations sur ce que nous mettons en place pour vous faciliter la vie. 

Nous réjouissant de toutes et tous vous retrouver en 2023, nous vous souhaitons de très belles fêtes de 

fin d’année. 

Votre présidente, Coralie Dumoulin 
 

 

 



Présentation des Membres de l'USL 
 

 

 

Année de fondation : 1997 

Email de contact : ble@fssc.ch 

Site web : Scrabble de la Blécherette (lausanne-usl.ch) 
 

 

 

Le club de Scrabble de La Blécherette a été fondé en 1997 par quelques passionnés du plus célèbre 

des jeux de lettres, et c’est toujours cette passion qui réunit actuellement une trentaine de membres. 

Nos deux séances hebdomadaires permettent à des personnes d’âges et de classes sociales variés de 

passer ensemble un moment studieux, mais non moins convivial. 

Nous pratiquons la méthode dite « duplicate », dans laquelle les joueurs réfléchissent avec les mêmes 

lettres, ce qui a pour avantage d’éliminer le facteur chance. C’est le mode de jeu privilégié dans les 
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compétitions francophones, auxquelles une bonne partie de nos membres participent régulièrement. Le 

club s’est même illustré à maintes reprises par ses performances : relevons ici les cinq titres mondiaux 

glanés au niveau individuel entre 2009 et 2016, et le titre de champion d’Europe interclubs obtenu en 

2014, sur le plan collectif. 
 
 

Mais la vie du club, ce sont aussi des rencontres informelles pour célébrer un jubilé (de l’association ou 

de l’un des membres !), fêter Noël, ou simplement faire des grillades en été. Nous avons également à 

plusieurs reprises participé à des manifestations pour faire connaître notre jeu préféré : tenue d’un stand 

promotionnel à la mosaïque de Pâques à Ouchy (2011), à la Cité des Jeux (2013, 2014), ou encore lors 

de la fête d’inauguration du Parc du Loup (2018). 

Même si nos membres viennent d’endroits divers, nous attachons de l’importance à notre ancrage local. 

C’est pourquoi nous prévoyons au printemps prochain une soirée d’animation et d’information au Café 

du Loup afin de nous faire connaître aux gens du quartier. 

Vous qui lisez ces lignes, sachez que vous serez toujours les bienvenus pour triturer les lettres à la 

Cabane des Bossons ! 

 



Prochaines formations proposées 

Cours 1 - Bouclement comptable 

Comprendre la logique comptable et savoir décrypter l'information compatble sont deux compétences 

cruciales pour gérer avec succès la comptabilité d'une association. 

Cette fromation améliorera la compréhension des concepts fondamentaux liés au bouclement comptable 

et attirera l'attention des participants sur les erreurs à éviter et les règles à respecter. 

Date de formation: 28 janvier ou 25 février 2023 

Horaire: de 9h00 à 12h00 

Langue: français 

Format : présentiel 

Prix: Membre USL gratuit / Non-membre : CH 90.- 

Inscription de préference avant le 15 janvier 2023 chez: najat14kadib@gmail.com 

Diplôme : Attestation de participation au cours 

  

Cours 2 - Déclaration d'impôt en ligne 

Toute association doit établir une déclaration d'impôt chaque année, quels que soient ses bénéfices, et 

la déposer auprès de l'administration des impôts, accompagnée des comptes annuels de l'exercice 

considéré. 

La prestation e-DIPM vous permet de remplir en ligne la déclaration d'impôt des associations, cette 

foration à l'utilisation de la prestation e-DIPM vous permet de comprendre et de transmettre de 

sinformations comptable en ligne 

Date de formation: 18 mars 2023 

Horaire: de 9h00 à 12h00 

Langue: français 

Format : présentiel 

Prix: Membre USL gratuit / Non-membre : CH 90.- 

Inscription de préference avant le 5 février 2023 chez: najat14kadib@gmail.com 

Diplôme : Attestation de participation au cours 
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Présentation des Membres de l'USL 
 

 

 

Année de fondation : 2017 

Email de contact : contact@tale-of-fantasy.ch 

Site web : https://www.tale-of-fantasy.ch/  

Facebook : https://www.facebook.com/TaleOfFantasy/  

Instagram : https://www.instagram.com/tale_of_fantasy_tof/  

YouTube :  https://www.youtube.com/@taleoffantasy 
 

 

 

Tale of Fantasy – Un chœur et un orchestre 

L’association Tale of Fantasy est pionnière en Suisse dans l’interprétation de l’Epic Music, son objectif 

premier étant la promotion de ce genre musical dans sa globalité. Elle s'investit au quotidien pour 

valoriser cette musique en aidant à la création de nouvelles œuvres et en amenant des concerts sur 

scène. 
 
 

Le chœur de Tale of Fantasy a vu le jour en même temps que l’association, en 2017. Dirigé par son 

fondateur Alexandre Pican, il est composé de choristes amateurs, provenant d’horizons divers : 
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indépendamment de leur origine ou leur parcours professionnel, tous et toutes évoluent autour de leur 

passion commune pour l’Epic Music. Quant à l’orchestre symphonique de Tale of Fantasy, il a été 

cofondé en 2019 par Sébastien Wagnières et Mélodie Pican. Le chœur et l'orchestre sont protéiformes 

et varient en fonction de chaque projet. 

L’Epic Music se définit comme un genre musical moderne qui tire ses origines non seulement de la 

musique classique mais également des univers rock, populaire ou électronique. Ses formes sont 

nombreuses, allant de compositions symphoniques aux sonorités familières à des œuvres purement 

chorales appuyées par des sons électroniques tirés tout droit de la science-fiction, en passant par des 

mélodies aussi douces que chargées d’émotion. Omniprésente dans tous les univers liés à la pop 

culture, l’Epic Music est présente dans les films, les séries, les bandes-annonces, les jeux vidéo (Narnia, 

Game of Thrones, World of Warcraft, …), ainsi que chez des compositeurs qui en adoptent les codes 

afin de partager une émotion ou un souvenir à travers la musique. 

Pour ses 5 ans, Tale of Fantasy a marqué l’occasion grâce à son concert intitulé ODYSSEY qui a réuni 

sur scène son chœur et son orchestre symphonique. Soit un total de 120 musiciens, mêlant des 

amateurs invétérés, des étudiants et des professionnels aguerris. L'événement a attiré un public de 2200 

personnes et fait deux soirs de suite salle comble à l’Auditorium Stravinski de Montreux. Promettant un 

voyage musical à travers les différentes facettes de l’Epic Music, la programmation s’est articulée autour 

d'œuvres connues du grand public, ainsi que quatre compositions exclusives écrites pour l’événement 

par des étoiles montantes de la composition de musique de film et interprétées en première mondiale. 

crédit photo 1 : Julie Masson – La Saison Culturelle de Montreux 

crédit photo 2 : Willy Studio 

 
 

 



Permanences pour les membres de l'USL 

Domaine comptable 

Dans le but de répondre au mieux aux attentes de chacun, ainsi que pour répondre aux normes en lien 

avec le droit comptable de 2015, Najat Kadib propose la mise en place de formations pour toute 

personne qui souhaiterait se perfectionner dans le domaine de la trésorerie, afin d’acquérir ou de 

consolider son expérience dans le domaine de la trésorerie associative. 

Une permanence téléphonique est mise en place tous les vendredis de 13h30 à 14h30 au 076 304 03 

17 ou par mail à najat.kadib@lausanne-usl.ch. 

Domaine associatif 

Dans le cadre des activités du secrétariat permanent, Antoine Jaquenoud propose une formation et un 

coaching en ressources humaines dans le domaine associatif, des conseils et un accompagnement, pour 

toute association qui souhaite engager des bénévoles lors d’un événement. 

Il conseille également les associations pour toute question concernant l’organisation d’une assemblée 

générale, d’une création ou d’une refonte ou d’une mise en application stricte de vos statuts, par exemple 

dans le cas d’une résolution de conflits en interne ». 

Antoine Jaquenoud est atteignable par téléphone les jeudis de 10h à 18h au 079 341 81 95, ou par mail 

à antoine.jaquenoud@lausanne-usl.ch ou sur place (sur Rendez-vous) Chemin des Pêcheurs 7, 1007 

Lausanne. 

Domaine numérique et fiscal 

Pascal Kotté, Conseiller numérique depuis 35 ans, propose un coaching/conseil initial sur RdV pour les 

outils numériques y compris la présence et les applications sur le Net, comme par exemple la validation 

en ligne de la déclaration fiscale, devenue obligatoire pour toutes les associations, même sans avoir à 

payer d’impôt. Réservation d’un moment avec Pascal via le lien : rdv.kotte.net. 
 

 

 

Calendrier des prochaines formations 

28.01.2023  : Bouclement comptable pour Association 

25.02.2023 : Bouclement comptable pour Association 

18.03.2023: Déclaration d'impôt pour une association en ligne 
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N'oubliez pas de nous envoyer les dates de vos manifestations 

pour qu'elles puissent être publiées sur notr agenda. 

  

 

Pas encore membre de l'USL ? 

Rejoignez-nous ! 

UNION DES SOCIETES LAUSANNOISES 

Adresse courrier: 



Union des sociétés Lausannoises - USL 

1000 Lausanne 

Contact: 

+41 79 341 81 95 

antoine.jaquenoud@lausanne-usl.ch 
 

 

 

https://lausanneusl.statslive.info/c/6094134247/eyJpdiI6IitkNGZrNVFKV01pSnBDakQ4MlFKbXhRRGE3SlZDTlA2TDBMbG9cL3E2YU93PSIsInZhbHVlIjoia25wZHRUY1o0OXlaN2RsU3lRbmJobGF1c0oxTmN3bUduKzcwZGdMUnc0b29KQzhcL0ltZnNjdGZcL3d2MU5WOHRvellCVVwvbUdFREJqUytzK0tvNGFPWlE9PSIsIm1hYyI6IjZlNTg0YWJkMDBhMTlmODA5YWU5YWY3NTQyYzQ1OWM1YzgwMDFjNjAwMzBmYjM3YzQ1OWRlZTFkOTBhYTczMmMifQ==
mailto:info@lausanne-usl.ch

