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Membres  : 
 
Nicole Gross 
Pierre Grossen (dès le 1.12) 
Marcel Isler (invité) 
Jean Micol 
Robert Pictet 
Christine Rapin 
Susanne Schneider 
Catherine Strahm 
 
 
La commission AGS s’est réunie à 5 reprises en 2016 
12.01 
05.02 
14.06 
26.10 
01.12 
 
L’objectif  de cette commission est d’animer la grande salle lors des stamms et d’y 
apporter plus de confort et de convivialité.  
Lors des séances 2016, les points suivants ont été débattus: 
 

1. Accoustique 
2. Eclairage 
3. Déplacement du matériel (actuellement stocké dans un local ad hoc à l’étage 

inférieur) dans la grande salle 
4. Pose d’un écran vidéo 

 
1. Une étude par des accousticiens a montré que l’accoustique de la grande salle 

était effectivement de mauvaise qualité et pouvait être facilement améliorée.  
Sur demande de la commission d’immeuble, consultée, Marcel Isler a obtenu 
plusieurs offres, pour différents types de matériaux à installer sur le plafond.  
La solution de panneaux de mousse mélaminée vissés dans le plafond et d’un 
coût de Fr. 9'500, pose comprise, a été à priori retenue. Des devis plus détaillés 
pour la livraison et pose ont été demandés, alors que quelques membres de la 
commission se chargent de visiter des locaux équippés de façon similaire. 

2. L’éclairage est performant et semble actuellement suffisant. Grâce aux variateurs, 
il  peut être modulé en fonction des besoins. Pas de modification prévue pour 
l’instant. 

3. Il a été proposé de déplacer le matériel (en totalité) de la cave dans la grande 
salle. Cette modification nécessiterait la réalisation d’un bar similaire à celui de la 
buvette, mais sur roulettes, ainsi qu’une armoire pour y stocker les cordes.  
Cette proposition a suscité de longs débats, les avis étant très partagés sur la 
pertinence de cette modification. Aucune décision n’a encore été prise, la 



commission d’alpinisme doit encore être consultée, et des devis demandés à la 
ville de Lausanne. Celle-ci offrirait en partie le travail, le coût du matériel étant à 
notre charge. 
 

4.  Il est envisagé d’équiper la salle d’un écran vidéo qui permettrait (entre autres 
multiples possibilités) la diffusion, lors des stamms, de photos, films, 
présentations didactiques, propositions de courses, etc. Nous sommes à la 
recherche, parmi les membres, d’un animateur média qui serait responsable de 
l’exploitation de cet écran. 

 
 
Nicole Gross 
Le 21 mars 2017    
 
 
 

 


