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AVDCH/ 44® assemblée générale
La 44® assemblée générale de l’Association vaudoise des contrôles des habitants (AVDCH) a eu lieu 
le vendredi 4 novembre 2022 à Grandson. Elle a réuni 96 membres et 20 invités dans la salle des 
quais au bord du lac.

Barbara Kammermann
Préposée itinérante 
et membre du comité 
de IÄVDCH

Il est 8h30 et le lac se présente à ses ad
mirateurs dans un subtil camaïeu de gris 
malgré la pluie qui s'est invitée à la fête. 
Les membres de l'AVDCH ainsi que les 
invités, représentants des associations 
sœurs, services du Canton de Vaud, as
sociations de communes et autorités, se 
pressent à la salle des quais à Grandson 
pour assister à la 44® assemblée géné
rale de l'AVDCH.

La matinée débute par un café- 
croissant permettant aux participants

de se retrouver enfin dans un joyeux 
brouhaha enthousiaste pour une pre
mière assemblée générale post-covid 
en présentiel.

L'ordre du jour de la séance, qui 
débute à 9hl5, est suivi tambour battant.

Madame Nadine Cossy, prési
dente, donne lecture du rapport annuel 
d'activité 2021-2022. Celui-ci présente 
les activités du comité durant l'année 
écoulée dont, entre autres, les nom
breuses séances dans les groupes de 
travail internes, cantonaux et fédéraux, 
les sessions des neuf séances des régio
nales, l'amélioration constante des offres 
de formation pour les préposé-es, les 
bonnes relations entretenues toute l'an

née avec le service de la population du 
Canton de Vaud (SPOP) et la mise à jour 
régulière du site avdch.ch.

Elle annonce également les ob
jectifs du comité pour l'année à venir, à 
savoir poursuivre la reconnaissance de 
notre métier auprès des autorités po
litiques cantonales, accompagner les 
communes partenaires faisant partie du 
groupe de travail e-Déménagement et 
l’application de ce projet et proposer une 
formation métier avec des ateliers pra
tiques et une validation des acquis.

Le rapport conclut sur l’assurance 
que les citoyen^nes sont et resteront au 
centre des préoccupations de l’AVDCH et 
de ses membres, lesquels continueront à
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servir proactivement la population et a 
répondre ainsi aux besoins et attentes 
des partenaires cantonaux.

Madame Nadine Cossy est cha
leureusement applaudie à l'issue de la 
lecture du rapport.

L’AVDCH compte à ce jour 297 
membres (dont 3 préposés itinérants), 
soit 294 communes sur les 300 que 
compte le canton de Vaud.

Le comité, renforcé par l’arrivée 
de Madame Teuta Jakaj (Ecublens) et 
Monsieur Didier Soster (Lausanne) élus 
par acclamation, compte dès lors 11 
membres.

Suivent l’allocution de Monsieur le 
préfet, Etienne Roy, la présentation de 
Monsieur Stéphane Schnyder, de la Di
rection générale du numérique et des 
systèmes d’information (DGNSI), le 
message de Monsieur Stève Maucci, 
chef de service du SPOR pour terminer 
avec la présentation de la commune

de Grandson par son syndic. Monsieur 
Antonio Vialatte,

Après un agréable apéritif dégusté 
devant les baies vitrées de la salle des 
quais offrant une vue panoramique 
sur le lac, un délicieux repas attend les 
convives toujours dans la même salle 
et servi parfaitement par la brigade du 
restaurant attenant.

La journée se termine par les vi
sites proposées aux participants sur 
inscription: un groupe part pour une 
visite guidée du bourg et un autre pour 
la visite du château. Grandson la médié
vale dévoile ses secrets à celles et ceux, 
tenaces, que la pluie et le froid n’auront 
pas découragés.

Pour terminer, un tout grand 
merci à Madame Aline Mouelhi, 
préposée au contrôle des habitants de 
Grandson, et cheville ouvrière de cette 
journée. Les membres de l’AVDCH ont 
été formidablement bien accueillis

Discours d'Antonio Viaiatte, 
syndic de Grandson.

Teuta Jakaj et Didier Soster, 
nouveaux membres du comité 
de l’AVDCH,

L’apéritif a été l’occasion d’un moment 
d’échanges avec une magnifique vue 
sur le lac de Neuchâtel.
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à Grandson. Tout s’est déroulé sans 
anicroche et ce n’est pas mentir de dire 
que tout le monde était enchanté... ils et 
elles l'ont répété.

Il convient également de remercier 
sincèrement Madame Annick Voirol, dé
léguée aux affaires culturelles et touris
tiques de Grandson, ainsi que toutes les 
personnes impliquées dans le succès de 
cette journée, sans oublier les plus vifs re
merciements à la commune de Grandson 
pour son accueil et sa générosité.

L’année à venir s’annonce riche en 
défis et projets; les séances et groupes 
de travail seront nombreux et deman
deront du temps et de l’énergie à tous 
les acteurs impliqués et concernés par le 
métier du contrôle des habitants.

Ce sera alors un plaisir de se re
trouver, le 17 novembre 2023 à Leysin, 
pour une assemblée générale conviviale 
et chaleureuse pour laquelle le comité 
de l’AVDCH se réjouit d’ores et déjà de 
donner rendez-vous à ses membres et 
ses invités. ■

Visite guidée du bourg l’après-midi.
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