Association culturelle
de Villarzel

Assemblée générale du 31.10.2019
Grande salle de Sédeilles
PRESENT-E-S DU
COMITE

MEMBRES PRESENTE-S

EXCUSE-E-S

Nadia Barthlomé, Sylvain Bersier, Sandra Blanc (présidence), Max Blaser,
Patric Donzallaz, Nathalie Hennard, Valérie Maeder (PV)
Christiane Bersier, Evelyne Bersier, Nicolas Blaser, Claire-Lise Bonjour,
Alexandre Bersier (jeunesse), Fabienne Donzallaz, Jean-Daniel Fattebert,
Lydie Maeder, Geneviève et Philippe Mayor, Daniel Michel, Daniel et
Sabien Morattel, Eric et Myriam Morattel, Gilles et Martine MOrattel,
Frédéric et Juliette Rossier, Bernard Schüpbach
Georges et Maya Barthlomé. Colette Bellaiche, Françoise Bersier, Robert
Bersier, Yann Bersier, Olivier Blanc, Georges Brochet, Myrta Cachin,
Julien Cherpillod, Irma Gobat, Svenja Grivaz, Sonia Grivaz Roux, Serge
Jaquier, Lucille et Flavien Jauquier, Michel Joliquin, Suzette JunkerRubattel, Henriy Menetrey, Chantal et Hervlé Moll, Sébastien Morattel,
Xavier Nicod, Jocelyne Pfander, Bertrand Quartier, Murielle et Roland
Rossat, Hugues Rubattel

ACCUEIL ET PRESENCES
DISCUSSION

Sandra Blanc, présidente, ouvre l’assemblée et souhaite la bienvenue toutes les personnes
présentes, dans une salle un peu fraîche. Valérie Maeder, secrétaire, fait l’appel et cite les
membres excusé-e-s. L’ordre du jour est présenté et validé.
ADMISSIONS ET DEMISSIONS DE L’ASSOCIATION
DISCUSSION

Nous avons reçu les démissions de Myrta Cachin, Irma Gobat, Michel Joliquin et Henri
Ménétrey. En l’état actuel, l’association compte 76 membres cotisants.
REELECTION DES MEMBRES DU COMITE
DISCUSSION

Selon les statuts le comité doit être élu ou réélu tous les deux ans. L’ensemble des membres du
comité se représente. Un appel est lancé pour qu’une ou deux personnes (idéalement de
Sédeilles) puissent venir renforcer l’équipe en place. La présidente, Sandra Blanc, invite
l’assemble à réélire le comité par applaudissements, ce qui est fait. Le comité 2020-2022 reste
donc composé de Nadia Barthlomé, Sylvain Bersier, Sandra Blanc (présidence), Max Blaser,
Patric Donzallaz, Nathalie Hennard et Valérie Maeder.

ADOPTION DU PV DE L’AG DU 12.10.2018
DISCUSSION

Le PV de l’assemblée générale 2018 était disponible pour consultation sur le site internet.
Personne n’en demande la lecture. Aucun commentaire ou aucune question n’étant formulés, il
est soumis à approbation et est adopté à l’unanimité. Avec remerciements à Valérie Maeder
pour sa rédaction.
RETOUR SUR LE RENDEZ-VOUS NATURE (07.09.2019)
DISCUSSION

Sandra Blanc donne un retour sur la fête de début septembre au Moulin aux Ânes. C’était un
beau rendez-vous, il y avait beaucoup de sourires sur les lèvres et tout le monde était content.
Le comité a considéré être dans l’objectif de l’association avec la tenue de cette journée qui a
reçu de très bons échos. La météo était là, les animateurs-trices des stands (bénévoles) étaient
très intéressants et disponibles, les cervelas se sont (presque) tous mangés. Sandra profite de
remercier les membres de l’association pour leur disponibilité en temps et pour leurs
encouragements. Elle remercie aussi le comité pour son investissement, qui était conséquent
malgré le souhait d’une organisation la plus simple possible.
Sylvain Bersier, caissier, informe que financièrement, cette manifestation sera comptabilisée
dans les comptes 2019-2020. Les frais principaux concernent les flyers (réalisation,
impressions et diffusion), l’autorisation de manifestation et les assurances, quelques frais pour
les infrastructures (toilettes, tables, etc.). Les recettes sont les entrées des boissons et nourriture.
Il résulte néanmoins un déficit de 308.25. qui est supportable vu l’état des comptes de
l’association.
ETAT COMPTABLE ET NOMINATION DES SCRUTATEURS-TRICES
DISCUSSION

Sylvain Bersier distribue une synthèse des comptes 2018-2019, avec un comparatif 2017-2018.
Les cotisations sont en légère hausse, il n’y a aucun frais de manifestation puisque durant la
période écouléeaucune activité n’a été organisée. Dans produits divers, il y a CHF 500.— pour
la location de la cantine. Les comptes 2018-2019 se soldent avec un bénéfice de CHF 1'187.57,
et un solde au compte de CHF 10'538.09.
Evelyne Bersier prend la parole au nom des vérificateur-trice-s des comptes. Elle relève que les
comptes 2018-2019 concernent principalement les cotisations. Les vérificateur-trice-s ont eu
les pièces justificatives demandées et invitent l’assemblée à accepter les comptes tels que
présentés.
Sans remarque ou question, l’approbation des comptes se fait par lever de mains. Ils sont
acceptés à l’unanimité.
ACTIVITES 2020
DISCUSSION

Rénovation de l’église de Villarzel : Max Blaser présente le projet. L’église de Villarzel mérite
quelques rénovations, notamment au niveau du chauffage. C’est une responsabilité d’entretenir
cette église. L’exemple de Dompierre est intéressant : le temple a pu être rénové grâce à une
association créée pour l’occasion. Seule une association peut obtenir des fonds pour les
rénovations de ce type (ex : loterie, fondation patrimoine), la commune ne peut pas le faire.
Raison pour laquelle la commune a approché l’association culturelle de Villarzel, dont les buts
(selon les statuts) correspondraient à ce type de projet. L’association pourrait piloter une partie
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de cette rénovation, en partenariat avec la commune. Le comité s’est positionné favorablement
et souhaitait à l’occasion de cette assemblée informer les membres à ce sujet et obtenir leur
approbation. Max Blaser ouvre donc la discussion à ce sujet. Philippe Mayor se dit favorable à
ce projet, l’église est un bien communal, tout comme la tour qui est à l’origine de la fête de
2014. C’est un tout qu’il s’agit de conserver. Max Blaser informe qu’à Dompierre, c’est plus
d’un tiers des fonds qui ont pu être subventionnés. Après quelques brefs échanges
complémentaires, les membres lèvent la main et soutiennent ainsi l’engagement du comité dans
ce projet, aux côtés de la commune.
Sandra Blanc informe ensuite que l’inauguration suite à la réfection de la place de jeux et du
collège du village de Villarzel aura lieu le 6 juin 2020. Notre association s’occupera de
l’animation et de la subsistance de cette journée. La forme exacte de l’investissement de
l’association dans l’organisation de cette journée reste néanmoins à préciser.
DIVERS ET PROPOSITIONS INDIVIDUELLES
DISCUSSION

Sandra Blanc ouvre la discussion aux divers et propositions individuelles. Comme personne ne
se manifeste, elle remercie encore la commune pour son soutien, notamment à travers la mise à
disposition de la salle pour cette assemblée. Elle remercie chacun-e pour sa présence et invite
les personnes présentes à partager un verre de l’amitié.
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