
 

 

Association culturelle 
pour le 800ème de Villarzel 
 

  

Assemblée générale du 26.09.2014 
 

ACCUEIL ET PRESENCES 

En attendant les retardataires, Max Blaser, le président rappelle le souper de remerciements des 

bénévoles du vendredi 3 octobre et le risotto des pompiers du samedi 4 qui sera aussi 

l’occasion du vernissage du livre « Villarzel au fil du temps… ». 

Max Blaser ouvre officiellement l’assemblée générale à 19h45 et accueille cordialement 

chacun-e. 

L’ordre du jour a été envoyé dans les temps et est accepté sans commentaires. 

 

ADOPTION DU PV DE LA DERNIERE ASSEMBLEE 

Le PV de la dernière assemblée était à disposition sur le site www.villarzel800.ch. Personne 

n’en demande la lecture et il est accepté à la majorité sans avis contraire. 

 

RAPPORT D’ACTIVITE DU PRESIDENT 

Max Blaser, président, prend la parole pour un rapport rempli d’émotions et de souvenirs. 

Il commence par indiquer que les premiers échanges concernant l’organisation de ce 800
e
 

anniversaire de Villarzel datent de décembre 2011 ! Max Blaser dit sa reconnaissance au 

comité pour son courage d’être ambitieux, sans donner dans la demi-mesure et pour 

l’engagement de chacun-e. Il rappelle aussi qu’un des buts, largement atteint, était que le 800
e
 

donne l’occasion à la communauté entière de se rencontrer, de changer un peu ses habitudes. 

Pour poursuivre son rapport, Max Blaser mentionne quelques étapes importantes : 

- 6 décembre 2012 : adoption des statuts de création de l’association 

- 18 mars 2013 : adoption du budget par le conseil général de Villarzel 

- 18 avril 2013 : le comité est au complet et peut commencer d’œuvrer concrètement 

- Avril 2013-décembre 2013 : période de communication avec la préparation des dossiers 

de présentation, la course aux sponsors, la création du site internet, etc. 

- Hiver 2012-2013 : les auteurs-compositeurs se mettent au travail pour le texte, les 

chants, la musique du spectacle 

- 19 août 2013 : Max reçoit les premiers fichiers audio des musiques du spectacle et les 

répétitions du chœur de Dompierre et environs débutent (env. 60 choristes)  

- Septembre 2013 : la fête de jeunesse lance les festivités 

- Octobre 2013 : décès subit de Patrick Bocherens, qui touchera tout le monde, mais ni le 

comité du chœur, ni celui du 800
e
 n’envisagent de renoncer 

- Novembre 2013 : dix jours d’exposition historique très bien fréquentée, un succès 

- Janvier 2014 : des célébrations cultuelles qui encouragent à vivre et à fêter ensemble 

- Printemps 2014 : le spectacle approche, le comité décide de déplacer la cantine au 

milieu du village, sue sur les aspects techniques, la recherche et la planification des 

bénévoles, etc. C’est la dernière ligne droite ! 

- 6 juin 2014 : journée des communes, sous un soleil radieux, soleil qui va rester pour les 
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10 jours à venir 

- 8 juin 2014 : la journée officielle rassemble jeunes et vieux, habitants et amis du 

village. 

- Du 13 au 21 juin 2014 : le spectacle ainsi que le marché artisanal et médiéval attirent 

des visiteurs et spectateurs de partout, une belle affluence. 

- 22 juin 2014 : les démontages ont lieu sans regret, l’orage éclate à 17h00, heure prévue 

pour l’éventuelle représentation supplémentaire qui n’a (heureusement) pas été 

agendée. 

- 1
e
 août 2014 : feu d’artifice final lors de la fête nationale. 

Max Blaser clôt ce rapport expliquant que le bilan essentiel n’est pas celui des finances, mais 

celui de la vie et des amitiés partagées. Chacun-e peut être fier de ce qui a été réalisé à 

Villarzel. Il gardera en particulier l’image d’Axel, jeune habitant du bas du village, installé tous 

les soirs sans exception sous les gradins, à regarder avec des grands yeux ce qui se passait sur 

scène. Certainement qu’Axel se souviendra longtemps de ce spectacle et peut-être en parlera-t-

il à ses enfants et petits-enfants qui auront alors l’idée, en 2114 d’organiser le 900
e
 ! 

 

COMPTES DE L’ASSOCIATION 

Sylviane Terrin, caissière, commente les comptes qui sont affichés à l’écran. 

1) Animations : comprend les animations des différentes journées, y compris de la journée 

officielle et les frais liés au marché. 

2) Subsistance : il s’agit d’un gros poste qui comprend tout les frais liés aux achats de 

nourriture et boissons. Une partie des recettes liées aux activités de subsistance est 

comptabilisée dans le poste 9) Recettes communales.  

3) Infrastructures : il s’agit principalement des frais de cantine, tonnelle, ordures, WC, 

sono, lumière pour le spectacle, y compris les raccordements électriques. Les frais, mais 

aussi les recettes, de l’exposition sont également comptabilisés ici, exposition qui a été 

largement bénéficiaire. 

4) Frais généraux, administration : ce poste concerne les différents frais administratifs tels 

que les envois postaux, petit matériel et autre. Les 3.15 frs de recettes sont des intérêts. 

5) Marketing : tous les frais liés aux flyers, affiches, sets de tables, libretto, annonces dans 

les journaux, t-shirts pour les bénévoles, travail du graphiste sont enregistrés ici. Les 

recettes importantes sont celles du sponsoring. 

6) Spectacle : dans ce poste, il y a les frais généraux tels que l'impression des livrets de 

paroles et chants, les frais des décors, l'achat des bracelets, des tickets de réservation et 

tous les frais liés à la création du spectacle (compositeurs, musiciens, chœur mixte etc.) 

Les recettes représentent les entrées au spectacle et la participation de la commune. 

7) Parking : sous ce poste sont notamment enregistrées les différentes assurances 

(annulation, RC, etc.), mais également les frais de sécurité et les indemnités liées à 

l’utilisation des terrains. 

8) Divers et imprévus : ont été enregistrés ici les frais divers du comité (y compris deux 

repas), l’hébergement du site internet, les cadeaux officiels. 

9) Recettes communales : il s’agit ici de la participation de la commune de Villarzel à la 

journée des communes, à la journée officielle, à l’exposition et à la fête du 1
e
 août. Le 

soutien de la Loterie romande est également enregistré ici.  

Au final, les totaux généraux sont : 290'434.08 frs de charges, 305'326.80 frs de recettes, soit 

un bénéfice de 14'892.72. A noter que les éléments suivants ne sont pas encre comptabilisés : le 

repas pour les bénévoles, une course de comité et la participation pour le contrat de Patrick 

Bocherens qui n’a pas été payée suite à son décès et pour laquelle une réflexion est en cours. 

Au final et après déduction des derniers frais, le bénéfice net devrait se monter à env. 5-7'000 

frs. 

Max Blaser prend la parole pour mettre en avant le fait que les comptes sont conformes au 
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budget. Au moment de faire le budget, dépasser les 200'000 frs faisait peur, mais on constate 

au final que les comptes sont à plus de 300'000 frs. Il remercie ses collègues du comité qui ont 

su gérer au mieux les aspects financiers liés à leur dicastère respectif. 

Sylviane Terrin est chaleureusement remerciée pour son travail et pour la présentation des 

comptes. 

 

RAPPORT DES VERIFICATEURS 

Xavier Nicod, prend la parole au nom des vérificateurs. Il lit le rapport établi le 26 septembre 

2014 suite à la vérification faite le 24 septembre 2014 concernant les comptes du 1
e
 août 2013 

au 31 juillet 2014.  

Les vérificateurs ont constaté que le bilan et le compte pertes et profits correspondent aux 

pièces comptables consultées par pointage. Ils ont pris note que : 

- le point 2 des comptes « subsistance » présente des charges plus élevées que les 

recettes. Ceci s’explique par le simple fait que toutes les charges concernant cette 

rubrique apparaissent à ce poste alors que les recettes sont réparties sous d’autres 

rubriques ; 

- les factures de vin de souscription et les encaissements en cours ont tous été pris en 

compte sous forme de transitoires ; 

- il n’est pas tenu compte dans les comptes du souper de remerciements du vendredi 3 

octobre prochain, de la course du comité qui aura lieu en 2015 et également du montant 

contractuel dû à Patrick Bocherens. 

Les vérificateurs, Evelyne Bersier, Daniel Michel et Xavier Nicod, recommandent à 

l’assemblée d’accepter les comptes et d’en donner décharge aux responsables. 

 

ADOPTION DES COMPTES ET DU RAPPORT DU PRESIDENT 

Max Blaser soumet les comptes et le rapport du président à l’assemblée, les deux sont acceptés 

à l’unanimité.  

 

ADMISSIONS ET DEMISSIONS A L’ASSOCIATION ET/OU AU COMITE 

Aucun avis de démission de l’association n’a été communiqué. 

Sylviane Terrin, Hedy Augsburger, Daniel Sprunger et Henri Ménétrey ont annoncé leur 

démission du comité et seront déchargés de leurs fonctions après le repas des bénévoles. Ils 

sont vivement remerciés pour leur engagement et leur contribution à la réussite de ces 

festivités. 

En l’état, le comité reste donc composé de Valérie Maeder, Cornelia Ehrbar, Sandra Blanc, 

Geneviève Mayor, Max Blaser, Sylvain Bersier, Patrice Donzallaz, Cédric Béguin, Nathalie 

Hennard, Alexandre Bersier. Il s’agira maintenant de trouver quelqu’un pour reprendre la 

caisse. Max Blaser souhaiterait pouvoir remettre la présidence. 

   

DEBATS NON DECISIONNELS SUR LA SUITE DE L’ASSOCIATION 

Les statuts de l’association mentionnent qu’elle a pour but de tisser des liens et d’organiser les 

festivités du 800
e
 anniversaire de Villarzel. Maintenant que des graines ont été semées et 

qu’une petite base financière reste, il s’agit de voir si de nouveaux objectifs peuvent être 

définis. Max Blaser rappelle que si l’association cesse ses activités, l’argent serait versé à la 

commune pour le financement d’activités sociales. Il ouvre ensuite la discussion pour des 

pistes pour l’avenir : 

Fabienne Donzallaz : un soutien à l’organisation du giron de la jeunesse. 

Georges Brochet : une activité qui continuerait à faire vivre la tour, qui est un patrimoine à 

mettre en valeur. 
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Sylvain Bersier : un marché artisanal et médiéval serait facile et pas trop lourd à réorganiser, 

par exemple tous les deux ans. 

Hedy Augsburger : un chemin pédestre reliant Sédeilles et Villarzel, par exemple avec un pont 

vers l’ancienne décharge. 

Nicole Blaser : il est important de trouver une activité qui créé des moments d’échange et de 

rencontres. 

Le comité va réfléchir à ces propositions et proposera le moment venu de nouveaux statuts. 

   

DIVERS ET PROPOSITIONS INDIVIDUELLES 

Geneviève Mayor : le livre « Villarzel au fil du temps… » est arrivé et des exemplaires de 

consultation sont disponibles, les souscriptions sont ouvertes jusqu’au 30 septembre. 

Max Blaser mentionne les autres articles-souvenirs en vente : un album photos, un CD audio, 

un CD de photos et un DVD du spectacle. 

Eric Moratel remercie les personnes qui ont pensé à lancer cette fête, fête qui a été l’occasion 

de belles rencontres et magnifiques moments partagés. 

Philippe Mayor remercie aussi vivement le comité pour leur persévérance qui a permis une 

belle fête et un bénéfice. Il dit le grand plaisir qu’il a eu à jouer et à chanter au pied de la tour. 

Max Blaser est encore applaudi pour son rôle moteur dans l’organisation de ces festivités. 

 

Séance levée à 20h50 

 

PV : 28.09.2014/vm 

  

 


