Section de Lausanne

Communiqué de presse

Nouveau comité pour la section Lausanne de GastroVaud
Lors de leur assemblée générale du 27 mai à Pully, les membres de la section lausannoise de
GastroVaud ont élu un comité entièrement renouvelé. La page se tourne pour l’ancien comité qui a
durablement œuvré pour l’association et enregistré de beaux succès. Le président élu est Philippe
Ecoffey, restaurateur et entrepreneur de longue date qui a constitué un comité jeune et représentatif des établissements lausannois. Ensemble ils vont s’atteler aux défis contemporains liés à la
défense de leur association, à sa valorisation et sa promotion.
Le nouveau comité, à la tête de la plus importante section de GastroVaud avec plus de 420 membres, a été choisi en fonction des compétences et de l’expérience de diverses personnalités prêtes à
s’engager dans leur nouvelle tâche. Il s’agit de :
 Philippe Ecoffey, président, restaurateur au Bowling de Lausanne/Vidy et jusqu’ici vice-président
de la section lausannoise
 Frédéric Schnapp, La Suite (Rue du Petit-Chêne)
 Chaer Knis, Take-away Duo Thai Sushi (Rue Mathurin-Cordier)
 Anne Pittet, Le Grancy (Bd. de Grancy) et Le St-Pierre (Place Benjamin Constant)
 Richard Balsamo, Le Vaudois (Place de la Riponne)
 Manuel Abelairas, Le Gambero (Av. des Figuiers).
Les premiers objectifs du comité seront à la mesure des attentes des membres de l’association, qui
évoluent dans un monde qui change vite et sans cesse. Notamment : poursuivre les dossiers
entrepris, donner plus de visibilité à la section lausannoise ; améliorer la communication envers les
membres d’une part, et d’autre part vers l’extérieur (membres potentiels, grand public, touristes et
visiteurs de passage) ; assurer la meilleure représentation de l’association dans la vie économique de
la ville et auprès des partenaires incontournables (autorités, City Management, Office du Tourisme,
ou encore Déclic pour n’en citer que quelques-uns). Dès début juin, le comité se réunira en séances
de travail régulières, afin de dresser un bilan de la situation, de fixer les priorités et de répartir les
différentes tâches.
Remerciements au comité sortant. Jacques Baudat, restaurateur depuis 1973, s’est retiré avec les
honneurs après 13 ans à la présidence. Il a non seulement contribué à la marche de l’association
cantonale en qualité de vice-président, mais aussi à de nombreux dossiers lausannois, parmi lesquels
la lutte contre l’élévation des taxes communales, l’entrée en vigueur de diverses interdictions dont la
fumée dans les lieux publics, ou le problème des nuits de la capitale vaudoise.
L’association cantonale le remerciera officiellement le 6 juin prochain lors de son Assemblée des
Délégués à Montreux, en lui décernant le statut de Membre d’honneur, témoignage de ses
nombreuses contributions à la branche de l’hôtellerie-restauration vaudoise.
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