Communiqué de presse

Laurent Wehrli, nouveau Président de Pro Senectute Vaud
Lausanne, le 2 mai 2019 – Lors de son Assemblée générale annuelle qui s’est tenue le 1er
mai 2019, Pro Senectute Vaud a nommé à sa présidence le conseiller national et syndic
de Montreux Laurent Wehrli. Pour son 100e anniversaire, l’association avait aussi invité le
comédien et humoriste français Michel Boujenah à venir s’exprimer.
Le 1er mai à Montreux, les membres de Pro Senectute Vaud ont élu Laurent Wehrli en tant
que nouveau président de l’association. « Pour moi, c’est un honneur de pouvoir me
mettre à disposition d’une association tout à fait indispensable à nos concitoyens vaudois
âgés et à leur famille, a indiqué Laurent Wehrli. J’entends aussi pouvoir aider à faire
progresser la cause de la qualité de vie des seniors auprès des autorités communales,
cantonales et fédérales. » Membre du Conseil national depuis 2015 et syndic de
Montreux depuis 2011, Laurent Wehrli est âgé de 53 ans. Il succède à Jean-Robert
Guignard, qui aura exercé cette fonction durant neuf ans.
En félicitant son nouveau président, le directeur de Pro Senectute Vaud Tristan Gratier a
aussi rappelé les défis auxquels l’association sera confrontée dans les années à venir,
notamment la nécessaire diversification de ses sources de revenus face à des besoins
sociaux en claire augmentation. « Au nom des collaborateurs, des bénévoles et de tous les
bénéficiaires de nos prestations, je tiens d’ailleurs à remercier chaleureusement JeanRobert Guignard pour ses années de présidence. Il a été d’un formidable soutien pour le
développement important de nos activités en faveur des personnes âgées. »
100 ans... et Michel Boujenah !
Le comité de Pro Senectute Vaud est désormais composé de Laurent Wehrli (président),
Gérald Balimann, André Berdoz (nouveau), Florence Bettschart-Narbel (nouvelle), Thérèse
de Meuron, Jean-Jaques Monachon et Myriam Romano-Malagrifa. Les membres sortants
sont Jean-Robert Guignard et Charles-Denis Perrin.
L’Assemblée générale de Pro Senectute Vaud, qui fête cette année ses 100 ans
d’existence au service des seniors vaudois, a été l’occasion de revenir sur les faits
marquants de l’association en 2018, notamment le lancement en fin d’année de son Club
de membres qui compte déjà à ce jour plus d’un millier d’adhérents. Enfin, après la partie
statutaire et devant près de 300 membres, collaborateurs, bénévoles, partenaires et
invités, Michel Boujenah a répondu avec l’humour qu’on lui connaît aux questions de
Blaise Willa, rédacteur en chef du magazine Générations.
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Pro Senectute Vaud
Fondée en 1919, Pro Senectute Vaud est une association privée reconnue d’utilité
publique qui contribue au bien-être moral, physique et matériel des retraités. Destinée
aux individus comme aux collectivités, organisations et entreprises, son offre de
prestation est variée : conseil, accompagnement, prévention, information, loisirs. Le
travail des 90 collaborateurs salariés est complété par l’implication de quelque 600
bénévoles, indispensables au bon fonctionnement de l’institution. Pro Senectute Vaud est
certifiée par le label de qualité ZEWO.
www.vd.prosenectute.ch
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