Procès-verbal de la 17ème assemblée générale ordinaire
Date

11 septembre 2018, à partir de 19.08 heures

Présents 26 participants et 5 membres du comité (selon liste de présence)
Excusés

-M. E. Fehr, Mme Teres Liechti, M. Heinz Gertsch, et autres

Ordre du jour
1

Salutations
Le président salue les participants à l’assemblée générale ainsi que Romeo Daverio,
président d’honneur, il remercie le Schlossergässli pour son accueil.
L’ordre du jour figurant sur l’invitation est accepté, de même que le procès verbal de la
16ème assemblée générale ordinaire de 2017.

2

Nomination de scrutateurs
M. Aloïs Zurbriggen est nommé à l’unanimité.

3

Rapport annuel
Tous les membres l’ont reçu par courrier.
Doris et Frédy Carnal regrettent qu’il ne soit pas fait mention du fait qu’ils ont mis à
disposition des tentes pour l’Eisplanade, cela aurait été un remerciement.
Pas d’autre remarque et le rapport est accepté.

4

Etat des finances et rapport des réviseurs
Aucune question, le rapport des réviseurs est accepté.

5

Budget et cotisations
Budget :
Merci à Eva Plüschke pour avoir tenu la comptabilité durant l’année. Une perte est
prévue, car l’apéro de Nouvel An, qui a eu lieu à l’Eisplanade, a été offert. D’autre part,
un flyer a été conçu pour gagner de nouveaux membres et des enveloppes avec notre
logo seront commandées. Etant donné que ces enveloppes seront utilisées durant
plusieurs années, cette somme sera répartie sur les années à venir, ce qui serait de la
« gymnastique » comptable.
Le budget est accepté à l’unanimité.
Cotisations :
Il n’y a aucune justification pour les augmenter cette année et elles restent à CHF
20.00 par année. Cette décisiton est acceptée à l’unanimité.

6

Mutations
Nous avons un total de 84 membres. Nous souhaitons en avoir plus…..

7

Démission
Nous avons une démission et demie….
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Eva Plüschke cesse son activité de comptable. Il est difficile pour elle de concilier son
emploi, sa vie de famille avec deux enfants et encore une formation professionnelle.
Nous la remercions pour son engagement à ce jour et lui souhaitons bien du succès.
Titus Sprenger souhaite quitter la présidence, étant donné son activité
supplémentaire au sein du Conseil de ville. Ce n’est pas urgent, mais il faut prévoir un
remplacement à moyen terme.
8

Nominations
Après deux ans d’activité les membres du comité doivent être réélus. C’est le cas de
la secrétaire, Catherine Marchand. Elle est réélue à l’unanimité.
Romeo Daverio, président d’honneur et Karin Armbruster se mettent à disposition du
comité.
Les deux sont élus au comité avec brio, nous avons besoin de diversité et de rajeunir.

9

Activités
- Flyer à distribuer dans le quartier pour acquérir de nouveaux membres : on
peut les distribuer dans la rue, les glisser dans les boîtes aux lettres, interpeller
les gens, etc.
- Soirée raclette prévue le samedi 10 novembre 2018, pour les membres dans
les locaux de la Crèche Avenir, pour autant que la Ville donne l’autorisation.
Tout le monde est d’accord.
- Apero de Nouvel An : où ? Eisplanade, Plaza, restaurant de M. Paronetti,
autre ? Les membres présents acceptent à 16 voix que ce soit à nouveau à
l’Eisplanade.

10

Propositions
Aucune proposition n’est faite.

11

Varia
Rien à signaler

L’assemblée générale ordinaire se termine à 19.30. M. Romeo Daverio remercie Titus Sprenger au
nom de tous pour l’excellent travail fourni ainsi que le comité et les nombreux membres présents.
Un apero est offert pour terminer la soirée
Pour le protocole :
Catherine Marchand
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