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Association culturelle 

de Villarzel 

 
 

Assemblée générale du 09.09.2016 
 
ACCUEIL ET PRESENCES 

 
Max Blaser, président, accueille chacun à la Salle communale de Villarzel. Après les 
souhaits de bienvenue, il procède à la lecture de l’ordre du jour qu’il soumet à l’approbation 
des 32 membres présents. Celui-ci est adopté sans modification.  
Les personnes suivantes se sont excusées : Olivier Blanc, Fabienne Donzallaz, Jean-Daniel 
Fattebert, Sonia Grivaz-Roux, Valérie Maeder, Bertrand Quartier, Xavier Nicod, Louis 
Ravenel, Jacques Rossier, Claudine Rubattel et Muriel Rossat. 
 
ADOPTION DU PV DE LA DERNIERE ASSEMBLEE 
 

Le PV de l’assemblée générale du 4 juillet 2015 était consultable sur internet, quelques 
exemplaires ont été mis à la disposition des membres un peu avant l’assemblée de ce jour. 
Personne n’ayant de remarques ou de questions, il est accepté. 
 
 
MESSAGE DU PRESIDENT 

 
L’Association n’a eu que peu d’activité cette année, ceci pour les raisons suivantes : 

- le marché artisanal et médiéval prévu en juin n’a pas eu lieu, car les dates réservées 
coïncidaient avec celles de la fête de jeunesse à Henniez ; il est reporté en juillet 
2017 ; 

- la responsabilité du souper de la fête nationale a été finalement confiée au Choeur 
mixte, cette société ayant davantage besoin d’argent (changement de directeur...) 
que l’Association culturelle de Villarzel. 

 
Le président relève avec plaisir que plusieurs membres de l’Association ont participé comme 
bénévoles à la Fête des musiques de Châtonnaye. Il informe également que le comité s’est 
réuni deux fois au cours de l’année. 
 
PROGRAMME 2017 

 
Le président annonce le prochain marché artisanal et médiéval, qui aura lieu les 8 et 9 juillet 
2017 En la Ville, à Villarzel. 
Sandra Blanc apporte quelques précisions : 

- la présence de « vrais artisans » sera privilégiée, c’est-à-dire de personnes vendant 
leur propre production et non des produits divers qui proviendraient de pays 
lointains... 

- les responsables souhaitent organiser quelques animations pour les enfants, ainsi 
qu’un concert le samedi soir à la tour et bien sûr une petite restauration. 

Rien n’est encore définitivement décidé, les demandes partiront à partir de janvier prochain. 
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Le président précise que l’organisation générale sera sous la responsabilité des mêmes 
personnes que lors du 800e (sécurité, etc.) 
 
ADMISSIONS ET DEMISSIONS 

 
Le président nous lit la lettre de démission de Mme Cornélia Ehrbar. 
 
 
ETAT COMPTABLE DE L’ASSOCIATION AU 30.06.2016 

 
L’Association présente un actif de 5'015,37 fr. après déduction des principales dépenses de 
cette année, à savoir l’achat d’une tente pour 1680,15 fr, les dépenses concernant la pierre 
et la statue fixées au pied de la tour pour un total de 1'003,95 fr. ainsi que la sortie du comité 
pour 1'243,50 fr. 
 
Evelyne Bersier lit le rapport des vérificateurs et propose à l’assemblée d’accepter les 
comptes tels que présentés, ce qui est fait à l’unanimité. 
 
DIVERS ET PROPOSITIONS INDIVIDUELLES 

 
Patrice Donzallaz donne quelques informations au sujet de la mise à jour du site de 
l’Association ; celui-ci devrait être revu et mis en ordre d’ici quatre semaines environ. 
 
Max Blaser donne encore quelques précisions au sujet de la tente achetée l’année dernière ; 
elle sera louée à l’occasion, de préférence pour des activités de proximité et rendre service 
aux habitants et aux sociétés de la commune pour qui une telle tente pourrait être utile. 
 
Les membres présents sont informés qu’ils sont invités à partager l’apéritif à la fête de 
jeunesse, apéritif pris en charge par l’Association.  
 
Séance levée à 19 h 40. 
 
PV : 09.09.2016/gm 
 
 
 

 


