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2. Retour sur 2019
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Lausanne joins the Trickeration Projet

Fête de la Danse
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● Cours hebdomadaires:
○ Printemps 2019: 139 élèves
○ Automne 2019: 155 élèves

● Workshops reguliers
○ Balboa
○ Lindsey-Time

● Collaborations: 
○ EJMA
○ Flon
○ La Galicienne
○ Big Band Dorigny
○ Fête de la Danse

● Cozy de plus en plus fréquentés!
● Édition 2019 Winter SwingTime
● Soirées Swing à Sev52
● Recherche d’un espace à nous…. 

Bail signé en février 2020!!AG et BBQ des membres 2019



3. Projet du local associatif “Studio Swingtime”
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3. Projet du local associatif “Studio Swingtime”
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Planning

D’ici fin juin: gros-oeuvre

D’ici mi-juillet: électricité

Dès mi-juillet: parquet et aménagement

1er novembre: ouverture officielle

http://www.youtube.com/watch?v=CUc2f0T8kB8


3. Projet du local associatif “Studio Swingtime”
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Investissement

Gros-oeuvre 18’000.-

Parquet 18’000.-

Eléctricité 20’000.-

Petits travaux et aménagement 10’000.-

Sonorisation 8’500.-

Miroirs 3’500.-

Réserve 5’000.-

TOTAL 83’000.-



4. Présentation des comptes 2019
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● Rapport des vérificateurs
● Approbation des comptes 2019
● Élection des vérificateurs de comptes 2020



5. Budget 2020
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● Approbation du budget 2020



6. Proposition de modification de l’article 13.

Article 13:  Le Comité
Le Comité qui se constitue lui-même, se compose d’un ou d’une présidente, d’un ou d’une 
vice-présidente, d’un ou d’une trésorière ainsi que d’un/e administrateur/trice. Il est élu par 
l’assemblée générale, mais la détermination des rôles de chacun est de son propre ressort. 
La durée de fonction de tous les membres du Comité est d’une année. Ils sont rééligibles.

Modification: 
Le Comité qui se constitue lui-même, se compose d’un ou d’une présidente, d’un ou d’une 
vice-présidente et d’un ou d’une trésorière. Il est élu par l’assemblée générale, mais la 
détermination des rôles de chacun est de son propre ressort. La durée de fonction de tous 
les membres du Comité est de deux années. Ils sont rééligibles. L’administrateur/trice siège 
au comité à titre consultatif. 
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7. Présentation du fonctionnement de 
l’association
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L’Assemblée Générale
Membres

Le Comité
Élus par l’AG

Équipe Winter 
SwingtimeÉquipe enseignantsÉquipe DJs

Le Bureau
Élus par le Comité

Groupe de travail 
ponctuel

● Organes décrits dans 
les statuts

● Engagée par le comité
● Équipes de fonction

Adm
inistratrice

Communauté



7a. Rôle du comité
Équipe: Camille, Flavia, Keyne, Suzanne
Le Comité prend les décisions selon le cadre des actions qui ont été prises en Assemblée 
générale. Durée de mission de 2 ans. 

Cahier de charges: gérer la bonne conduite des différents projets et activités de l’association. 
● Convier les membres et organiser l’AG
● Superviser la comptabilité et présenter les comptes et le budget à l’AG
● Garder une vue d’ensemble sur les besoins et fonctionnement de l’association
● Engager les employés de l’association
● Représenter l’association envers des tiers
● Communiquer avec les membres
● Élire les membres du bureau 
● Organiser le BBQ annuel
● Répondre aux demandes urgentes et imprévisibles (ex. COVID)
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7b. Rôle du bureau
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Équipe: Aurore, Bea, Elif, Flavia, Maxime, Stephanie, Suzanne
Organe sans hiérarchie. Le Bureau est composé de membres souhaitant s’engager dans 
l’organisation et la gestion d’activités de l’association. Durée de mission libre. 

Cahier de charges: Organe opérationnel et gestion de projets

● Organiser et communiquer les événements de l’association
● Distribuer et approuver les budgets d’événements
● Coordonner les équipes engagées dans les événements
● Faire appel et organiser les bénévols
● S’occuper de la communication avec partenaires, artistes etc.

Pour proposer un projet: Les membres peuvent solliciter l’association pour le soutien d’un projet. 
Pour ce faire, contacter le bureau qui procèdera au vote (budget) et aidera à la réalisation du projet 
(organisation, communication, autorisation etc.)

Envies de t’engager?

On a besoin de toi!!

Contacte un des membres 

du bureau pour plus 

d’infos. 



7c. Présentation des équipes
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● Équipe DJ: Resp. Stefano, reprend le rôle de Victor
Bakul, David, Elisa, Fabien, Flavia, Ira, Jonathan, Keyne, Matej, Maxime, Suzanne, Yoann
Envie de t’engager? Pour plus d’info, contacter Stefano.

● Équipe enseignants: 
Adrien, Aurore, Bertille, David, Elif, Elisa, Fabienne, Flavia, Keyne, Lucie, Mathieu, Maxime, 
Pauline, Suzanne, Yoann

● Équipe Winter Swingtime:
Aurore, Bea, Berta, Elif, Elisa, Flavia, Giulia, Lucie, Suzanne
Envie de t’engager? Cette équipe recrutera des bénévoles pour le weekend du festival. Pour plus 
d’info contacter une des membres de l’équipe.  

● Groupe de travail ponctuel: ex. Fundraising, Swing History



8. Élection du Comité

Comité élu en 2019: 

i. Suzanne Badoux (présidente)

ii. Keyne Damiens (vice-président)

iii. Camille Sigg (trésorière)

iv. Flavia Ciaranfi (administratrice)

Suzanne souhaite quitter le comité. Le comité a proposé à Sandro de les rejoindre, ce qu’il a 

accepté. 
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9. Divers et propositions

● Proposition de Yoann: “Proposition de groupe de travail pour adapter les statuts 
au fonctionnement de l’association”.

● Représentation de Swingtime Lausanne au sein du Trad Jazz Corner. 
Jonathan démissionne. Mathieu reprend la représentation. 
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Merci de votre attention !
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