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d'une séance d'enregistrement

afin d'assurer la continuation

la radio,
émissions en patois

la Maison

à

des

de

vaudois.

cette après-midi réconfortante, le pré¬
levé la séance en souhaitant bonne fin d'année
Après

sident a
à tous.
contribué

à

grand merci

toutes les personnes qui ont
la bonne réussite de notre Fête de Noël.

Un

à

ASSEMBLEE

STATUTAIRE ANNUELLE

de M. Frédéric Rouge, no¬
tre Amicale a tenu son assemblée, en présence d'une qua¬
rantaine de membres, au Restaurant des Alpes à Savigny.
En exprimant des souhaits de bienvenue à tous, le pré¬
sident constate que les années s'écoulent, fuient rapi¬
dement ; c'est le sentiment qui se manifeste en nous
lorsque nous avançons en âge. Notre doyen, M. Gustave
Decombaz, est entré dans sa 90ème année le 18 février
et assiste encore régulièrement aux assemblées, nous con¬
possède ad¬
tant parfois une histoire en patois,
souhaitons un heureux anniversai¬
mirablement. Nous
re en espérant le voir encore longtemps parmi nous.
Sous

la présidence

lui

Le

président remercie

qu'il

en termes chaleureux
bonne tenue des comptes, et le se¬
les procès-verhaux en patois.

le caissier pour la
crétaire qui rédige
Puis, aucune démissions n'étant annoncée au
sein du comité,
est confirmé dans ses fonctions par
acclamation

il
soit,

Président
Vice-président
Caissier

adjointe
Secrétaire

Membre

Frédéric Rouge
Mme Alice Bovet
M. Jacques Delessert
Mme Lina Gehrig
M. Frédéric Duboux

M:

L'effectif

des membres reste très
stable ;
y a eu à déplorer six décès au cours de
l'an 1974, nous avons eu la satisfaction d'enregistrer
l'entrée de six nouveaux membres, et non huit comme an¬
noncé par erreur dans le No. 4 de l'"Ami du patois" ;
ainsi
se maintient à 80 membres. Bien sûr,
l'âge et la maladie empêchent quelques uns de nos amis
de participer aux assemblées, mais la moyenne de fré¬

s'il

l'effectif

quentation reste malgré tout la

même,

et c'est encoura¬

geant

L'assemblée a décidé de faire une sor¬
tie en autocar, comme de coutume, la date et le but se¬
ront fixés lors de la prochaine tenâblya.

tous nos membres malades, nous disons
nos voeux de meilleure santé ; à ceux qui ne peuvent as¬
sister aux tenâblyes pour une raison ou une autre, à
tous nos amis lointains, nos cordiales salutations.
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