Annexe 1

Rapport d’activité de l’Audiorama Club pour
la période mai 2011 à avril 2012.
Mesdames, Messieurs, Chers Membres du Club.
L’exercice 2011 – 2012 a été rempli de diverses activités pour votre Club. Plusieurs de nos
membres sont venus bénévolement accomplir des tâches de triage, d’inventaire et de mise à
jour des collections de la fondation. Je tiens ici à les remercier vivement pour leur
disponibilité et leur engagement, et pour tout le travail accompli. Ce ne sont pas moins de
8 journées qui ont été dispensées dans le cadre de l’Audiorama, avec une moyenne de 9
personnes, ce qui représente 72 journées/hommes.
Plusieurs de nos membres faisaient partie des bénévoles pour assumer l’intendance et le
service lors des journées « SOS Sauvons nos trésors » à Territet. Certains de nos membres ont
même offerts leurs prestations techniques de spécialistes.
Bravo et merci encore à chacun pour cet élan de solidarité indispensable pour la bonne
marche et santé de l’Audiorama.
Le 15 novembre 2011, ce fut une journée dédiée à la réparation, maintenance et contrôle des
appareils d’enregistrement ; tâche indispensable et importante, face à l’OFCOM.
Grâce à Valdo Sartori qui a su appeler des anciens collaborateurs de la radio et le groupe
habituel ce n’est pas moins de 15 personnes qui étaient sur place pour travailler.
L’association a attribué en 2011 :
1000.- CHF pour l’hébergement et la mise à jour du site : www.audiorama.ch
1000.- pour récompenser les bénévoles du mercredi qui travaillaient au Centre de
Compétences,
Ainsi qu’une collation lors de la cérémonie de la remise des enveloppes.
Le Club a aussi pris en charge le coût de la visite de la tour de la télévision à Genève en 2011.
Suite à la décision de l’an passé, votre comité avait organisé la visite de la tour de la télévision
à Genève, ainsi qu’une visite technique, plus spécifique l’après-midi. C’est notre ami et
membre M. Thierry OGET qui s’était chargé de cette visite, pour laquelle nous le remercions
vivement. 32 personnes y ont participé.
Cette année 2012, nous vous proposons 2 visites le 16 juin 2012. Nous espérons que, comme
l’an passé, chacune et chacun auront plaisir à découvrir des sites et musées.
Notre Club reste vigilent, attentif à tout ce qui se passe dans le cadre de l’Audiorama, et en
dehors ; il est prêt à se mobiliser pour des actions ponctuelles. Toutes les activités ou tâches
sont décidées en dialoguant et en accord avec le conservateur M. Jean-Marc NICOLAS.
Notre association reste donc d’actualité et cible son aide sur les collections, les tâches
d’entretien, de réparation qu’elles nécessitent, ainsi que tout ce qui pourrait se présenter.
Je ne voudrais pas terminer ce bref rapport sans remercier l’équipe du comité et
particulièrement notre secrétaire Mme Josée Leupin, ainsi que notre caissier M. René Muller,
pour leur excellent travail.
Je vous remercie de votre attention.
William FAGUE, président
Pully, le 2 avril 2012

