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Association reconnue d'utilité publique régie par les articles 60 à 79 du Code Civil Suisse 

 

PV Assemblée Générale Ordinaire du 26.08.2022 
 

Lieu : Impasse du Rosy 5, 1686 La Neirigue  
(Par vidéo conférence https://teams.live.com/meet/9413334229998  ) 

Membres actifs participants : Yves Delacrétaz (YD), Pierre Apruzzese (PA), Olivier Broussoux (OB),  
Membres actifs représentés : Aucun 
Membres passifs participants : Bénédicte Apruzzese (BA) 
Auditeurs libres (sans droit de vote) : Aucun 
 
Ordre Du Jour : 

- Ouverture de l’AG 
- Nomination d’un(e) secrétaire pour la prise du PV de l’AG 
- Relevé des présences et constitution du quorum décisionnel 
- Lecture de l’ordre du jour et adoption relative 
- Approbation du procès-verbal de la dernière assemblée générale 2020 
- Présentation du rapport d'activité 2021 
- Rapport de trésorerie et de l’organe de contrôle des comptes 
- Décharge du comité et de l'organe de contrôle des comptes pour les exercices 2020 et 2021 
- Election de l’organe de contrôle des comptes pour l’exercice 2022 
- Echange de points de vue/décisions concernant la survie de l’association 
- Postes à pourvoir/repourvoir au sein du Comité 
- Nomination des membres du Comité 
- Les propositions individuelles 
- Ajournements éventuels 
- Remerciements et clôture de séance 
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Procès-verbal : 
 
- Ouverture de l’AG 
L’AG est ouverte à 16h45 le 26 aout 2022, dans les temps. 
 
- Nomination d’un(e) secrétaire pour la prise du PV de l’AG 
YD est nommé secrétaire à l’unanimité 
 
- Relevé des présences et constitution du quorum décisionnel 
3 personnes avec pouvoir de vote participantes,  
0 personnes ont donné procuration. 
Le quorum décisionnel est constitué de 3 voix, l’assemblée peut avoir lieu. 
 
- Lecture de l’ordre du jour et adoption relative 
L’ordre du jour est accepté à l’unanimité et l’AG peut donc continuer. 
 
- Approbation du procès-verbal de la dernière assemblée générale 2020 
Le procès-verbal de l’AG 2020 est accepté à l’unanimité et l’AG peut donc continuer. 
 
- Présentation du rapport d'activité 2021 
BA présente le rapport d’activité 2021. Il n’y a pas de remarques. 
 
- Rapport de trésorerie et de l’organe de contrôle des comptes 
PA présente le rapport de trésorerie et les conclusions de l’organe de contrôle des comptes. 
 
- Décharge du comité et de l'organe de contrôle des comptes pour les exercices 2020 et 2021 
Les rapports de trésorerie ainsi que les rapports de l’organe de vérification des comptes sont acceptés 
à l’unanimité. 
L’Assemblée Générale décharge à l’unanimité les vérificateurs des comptes ainsi que le trésorier pour 
les exercices 2020-2021 ; Et en profite pour remercier Christian Etchart notre contrôleur annuel, ainsi 
que Pierre Apruzzese notre trésorier. 
 
- Election de l’organe de contrôle des comptes pour l’exercice 2022 
Christian Etchart est proposé. La proposition est acceptée. 
 
 
- Echange de points de vue/décisions concernant le développement de l’association 
Les activités de camps de vacances ont permis de rentrer env 10kCHF de bénéfice net. 
A l’heure actuelle il y a env 40kCHF en compte, après paiement des salaires, d’août. 
PA estime que la situation de l’association est à considérer comme bonne au niveau financier. En 
l’état il est probable que nous tenions jusqu’au printemps même en ne faisant presque pas d’activité. 
 
- Postes à pourvoir/repourvoir au sein du Comité 
Nous recherchons une personne capable de coordonner les projets qui sont du ressort du comité, 
rappeler les délais, veiller au suivi des tâches (secrétaire). 
Les fonctions ci-dessous sont à pourvoir au sein du comité, ou hors comité en tant que membre actif. 
Les personnes intéressées peuvent s’annoncer auprès de PA tresorier@admin.athemae.ch  
- une personne pour la représentation de l'association (recruter les membres, se faire connaître, vie 
associative interne comme les rencontres de membres et organisation d’événements) 

mailto:tresorier@admin.athemae.ch
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- une personne pour la recherche de fonds 
- une personne pour le marketing (démarchage de clientèle) 
Nous cherchons également une personne pour prendre le rôle de Président(e) de l’association. 
 
- Nomination des membres du Comité 
PA se propose 
YD se propose 
OB se propose 
Les 3 postulations sont acceptées à l’unanimité. 
 
- Les propositions individuelles 
BA fait suivre une demande de Lana qui est de pouvoir prendre son chiot au travail. Le comité se posi-
tionnera hors AG, la question n’étant pas de l’ordre de la gouvernance de l’association. 
 
- Ajournements éventuels 
Pas d’ajournement concernant l’ordre du jour à prévoir pour l’AG 2023. 
 
- Remerciements et clôture de séance 
Tous les points étant épuisés, la séance est clôturée à 17h25. 
Le comité remercie les membres présents, les donateurs et toutes les personnes engagées d’une ma-
nière ou d’une autre au bénéfice d’AtheMae-Cabot’ins. 
 


