Association culturelle
de Villarzel

Assemblée générale du 12.10.2018
PRESENT-E-S COMITE

PRESENT-E-S

EXCUSE-E-S

Nadia Barthlomé (nouvelle membre), Sylvain Bersier, Sandra Blanc
(présidente), Patric Donzallaz, Nathalie Hennard, Valérie Maeder (PV)
Maya Barthlomé, Christiane Bersier, Evelyne Bersier, Françoise Bersier,
Robert Bersier, Georges Brochet, Fabienne Donzallaz, Daniel Michel, Erci
Morattel, Myriam Morattel, Frédéric Rossier, Juliette Rossier, Philippe
Wuillemin
Georges Barthlomé, Olivier Blanc, Max Blaser (comité), Nicole Blaser,
Claire-Lise Bonjour, Julien Cherpillod, Anne-Marie Droz, Irma Gobat,
Michel Joliquin, Lydie Maeder, Daniel Morattel, Gilles Morattel, Martin
Morattel, Sabine Morattel, Xavier Nicod, Bertrand Quartier, Murielle
Rossat, Roland Rossat, Jaques Rossier, Denis Rubattel et Frédéric Zwygart

ACCUEIL ET PRESENCES
DISCUSSION

Sandra Blanc, présidente, ouvre l’assemblée et souhaite la bienvenue à chacun et chacune.
Valérie Maeder, secrétaire, cite les personnes excusé-e-s. L’ordre du jour est présenté et validé.
ADOPTION DU PV DE L’AG DU 08.09.2017
DISCUSSION

Personne ne demande la lecture du PV de l’assemblée générale 2017. Aucun commentaire ou
aucune question n’étant formulés, il est soumis à approbation et est adopté à l’unanimité.
ADMISSIONS ET DEMISSIONS A L’ASSOCIATION ET/OU AU COMITE
DISCUSSION

Les convocations ont été dûment envoyées aux membres, ainsi que – par erreur – à quelques
fidèles bénévoles mais non-membres. Cela n’empêche pas cette assemblée de se réunir
valablement.
Suite à la démission de Geneviève Mayor, Nadia Barthlomé a rejoint le comité. Sur l’invitation
de Sandra Blanc, Nadia se présente en quelques mots. Elle est applaudie par l’assemblée et
donc par là élue comme nouvelle membre du comité. Sandra lui souhaite la bienvenue.
RETOUR SUR LA FETE DE JUIN 2018
DISCUSSION

Sandra Blanc revient sur la fête du 17 juin, qui a été l’occasion d’inaugurer la table de la place
de jeu (offerte par association et l’entreprise Limat). La soirée s’est poursuivie dans la grange

de Sylvain Bersier. Le comité avait prévu la venue d’une soixantaine de personnes, mais au
final c’est une bonne centaine de personnes qui s’est réunie ce jour-là, dans une très bonne
ambiance. Sandra, au nom du comité, adresse ses remerciements à tous ceux et toutes celles qui
ont participé. Elle relève encore qu’une fête « simple » répond aussi aux attentes des gens de se
retrouver et de passer un moment convivial ensemble.
ETAT COMPTABLE ET NOMINATION DES SCRUTATEURS-TRICES
DISCUSSION

Sylvain Bersier présente les chiffres et fait circuler un résumé des comptes 2017-2018. Il fait
quelques commentaires sur ces comptes, notamment :
- En remerciant celles et ceux qui arrondissent le montant de leur cotisation.
- Les produits de manifestation se montent à CHF 751.55, ce qui correspond aux
encaissements de la fête du 17 juin.
- Geber Fleurs a fait un don de CHF 200.-, nous les en remercions vivement.
- Sous « autres dépenses » on trouve principalement les frais du site internet.
- Une partie des dépenses du poste « dépenses manifestations » concernent encore le
marché 2017 (il s’agit de factures arrivées après la clôture des comptes, notamment
assurance, sonorisation et signalisation), le reste concerne la soirée de juin 2018
(nourriture, boisson, etc.)
Au final, le résultat 2017-2018 correspond à une diminution de fortune de CHF 1147.85.
Les vérificateur-trice-s, Evelyne Bersier et Daniel Michel, se sont réunis le 12 octobre chez
Sylvain Bersier. Ils ont effectué une vérification par pointage de pièces comptables. A travers
leur rapport, ils prient l’assemblée d’accepter les comptes et remercient Sylvain pour leur
bonne tenue.
Les comptes sont approuvés à l’unanimité avec remerciements à Sylvain Bersier.
Nomination des véricateurs-trices : Evelyne Bersier et Daniel Michel sont réélus pour une
durée de deux ans, selon les conditions des statuts.
ACTIVITES 2019
DISCUSSION

Nathalie Hennard présente les projets 2019 : le comité a eu envie de proposer une journée en
forêt. Celle-ci est fixée au samedi 7 septembre (il s’agit du week-end de la fête de jeunesse,
l’idée étant d’avoir une organisation conjointe). Le but de cette journée sera de faire découvrir
le vallon de Marnand, la clairière du Moulin aux Ânes et le chemin aménagé jusqu’à
l’emplacement de l’ancienne tour Décorvet. Il y aura des animations sous forme de stands
didactiques et ludiques. Nathalie cite quelques uns des thèmes envisagés : forestiers, faune,
volet historique, plantes, etc. Des grillades seront prévues dans la clairière. Les détails seront
communiqués en temps voulu.
DIVERS ET PROPOSITIONS INDIVIDUELLES
DISCUSSION

Sandra Blanc n’a pas reçu de divers et personne ne demande la parole. La présidente, Sandra
Blanc clôt donc l’assemblée à 20h25 et invite chacun-e à rester partager un petit apéro.
SEANCE LEVEE A

20h25

DATE/PV

20.10.2018/vm
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