Association culturelle
de Villarzel

Assemblée générale du 08.09.2017

PRESENTS

EXCUSES

Christiane Bersier, Evelyne et Robert Bersier, Sylvain Bersier, Olivier et
Sandra Blanc, Max et Nicole Blaser, Julien Cherpillod, Fabienne et Patrice
Donzallaz, Irma Gobat, Nathalie Hennard, Françoise et Jacques Joliquin,
Michel Joliquin, Lydie Maeder, Valérie Maeder, Geneviève et Philippe
Mayor, Daniel Michel, Daniel et Sabine Morattel, Eric et Myriam Morattel,
Martine Morattel, Frédéric et Juliette Rossier, Jacques Rossier, Bernard
Schüpbach
Maya et Georges Barthlomé, Françoise Bersier, Dimitri Blaser, Claire-Lise
et Jean-Marc Bonjour, Myrta Cachin, Alexandre Bersier (représentant de la
jeunesse), Henri Ménétrey, Gille Morattel, Xavier Nicod, Bertrand Quartier,
Murielle et Roland Rossat, Denis Rubattel, Frédéric Zwygart

ACCUEIL ET PRESENCE

Sandra Blanc, présidente ouvre l’assemblée et accueille les personnes présentes. Valérie
Maeder, secrétaire, fait l’appel des membres. Les bénévoles du marché de cet été ont été invités
à l’assemblée et plusieurs d’entre eux se sont excusés.
Sandra Blanc soumet un petit changement à l’ordre du jour, il s’agit de mettre le point
« admission/démission à l’association ou au comité » en point deux. Cette modification est
acceptée.
ADMISSION/DEMISSION A L’ASSOCIATION OU AU COMITE

Du côté des membres, Jacques et Françoise Joliquin ont fait part de leur démission de
l’association.
Du côté du comité : Geneviève Mayor a annoncé sa démission, mais reste membre de
l’Association. Sandra Blanc, au nom du comité, exprime son regret de la voir partir mais
surtout lui adresse de vifs remerciements pour son engagement et lui remet un petit cadeau
pour fleurir sa maison au retour de ses vacances.
Selon les statuts, les membres du comité doivent être réélus tous les deux ans. Les autres
membres du comité souhaitent continuer leur engagement, il s’agit de Nathalie Hennard,
Sylvain Bersier, Max Blaser, Patrice Donzallaz, Valérie Maeder et Sandra Blanc. L’assemblée
les réélit à l’unanimité.
L’organisation au sein du comité se fait entre les membres, il est à noter le changement de
présidence : en janvier Max Blaser ayant quitté la fonction de président, Sandra Blanc a pris le
relais. Sandra Blanc profite de l’occasion pour remercier Max Blaser pour ses années de
présidence, pour son initiative de créer cette association et pour son engagement qui continue
au sein du comité.
Le comité souhaite trouver des personnes pour étoffer les forces, idéalement l’un ou l’autre
habitant de Sédeilles ou Rossens. En cas d’intérêt et pour tout renseignement, les membres du
comité sont volontiers à disposition.

Vérificateurs des comptes : Evelyne Bersier et Daniel Michel ont œuvrés ces dernières années,
les deux restent volontiers dans ces fonctions et sont réélus.
PV DE L’ASSEMBLEE DU 09.09.2016

La lecture du PV du 9 septembre 2016 n’est pas demandée et il n’y a pas de remarques de la
part des membres. Ce PV est donc accepté avec remerciements à son auteure, Geneviève
Mayor.
BILAN DU MARCHE 2017

Sandra Blanc dresse le bilan du marché qui a globalement été un succès. Le comité est très
content du déroulement. Il y a eu moins/peu de monde le samedi durant la journée, mais une
belle participation le samedi soir ainsi que pour le brunch du dimanche. La fermeture du
marché s’est faite dans la précipitation le dimanche après-midi en raison de la météo... La
troupe médiévale a remporté un joli succès, mais les animations à l’église nettement moins. Le
comité a pris acte de certaines choses à améliorer dans l’organisation pour une future édition.
Du côté des chiffres, les finances du marché sont saines et permettent même de dégager un
petit bénéfice.
Divers remerciements sont adressés suite à ce marché : au comité pour l’organisation
avant/pendant/après, à la commune pour le soutien global, la présence des municipaux comme
bénévole et l’appui de Philippe Cachin et bien sûr aux nombreux bénévoles qui ont œuvré
pendant le marché mais aussi en amont.
COMPTES

Sylvain Bersier, caissier, présente les comptes de l’exercice 2016-2017. Les dates exactes sont
du 01.08.2016 au 08.09.2017, pour avoir les comptes du marché les plus justes possible.
Certains postes budgétaires sont passés en revue de manière plus précise :
- Le poste cotisations comprend bien sûr les cotisations des membres à proprement
parler, mais également les dons supplémentaires faits par quelques uns.
- Les recettes brutes du marché, qui se montent à env. CHF 22'000.-. Les produits du
marché correspondent à la location des espaces de stands.
- Les produits divers représentent les locations de la tente à l’extérieur.
- Les diverses dépenses comprennent la mise à jour du site internet, le logiciel comptable
ainsi que les frais bancaires.
- Les dépenses « manifestations » concernent les frais du marché, les prestations de la
troupe médiéval et du groupe musical, les factures nourriture et boissons, etc.
Le résultat final est d’env. CHF 5'400.- (recettes totales env. CHF 26'000.-, dépenses totales
env. 21'000.-). Les comptes du marché sont également détaillés en l’état, le bénéfice est d’env.
CHF 4'300.-, mais il ne s’agit pas du résultat final puisque qu’il y a encore des factures
ouvertes pour env. CHF 900.Après les comptes, Sylvain Bersier présente le bilan, avec un solde en compte d’env. CHF
10'400.Evelyne Bersier prend la parole comme vérificatrice, elle demande à l’assemblée de valider les
comptes et d’en donner décharge au comité et au caissier. Sandra Blanc soumet les comptes
tels que présentés, ils sont acceptés à l’unanimité.
La présidente informe ensuite qu’une partie du bénéfice du marché permettra le cofinancement d’une table et de bancs pour la place de jeu de Villarzel, qui seront installés au
printemps 2018. Par ailleurs, le comité a décidé le remboursement du prix de location des
stands des deux associations présente, à savoir Ensemble pour Eux et Construire son avenir.
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ACTIVITES 2018

Programme 2018 s’annone plus léger, avec l’organisation d’une soirée grillades au pied de la
tour, le samedi 14 juillet. Chacun est invité à déjà réserver cette date.
DIVERS ET PROPOSITIONS INDIVIDUELLES

Il n’y a pas de divers ni de propositions individuelles.
Sandra Blanc clôt l’assemblée en remerciant chacun-e pour sa présence et invite toutes les
personnes présentes à rejoindre la cantine de la jeunesse pour l’apéro.
Avant de se déplacer, Geneviève Mayor prend une photo de groupe pour illustrer le prochain
Villarzel info.

SEANCE LEVEE A

19h30

DATE/PV

Janvier 2018/vm
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