PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLE GENERALE 2009
Mardi 6 octobre 2009 – 20h – Salle polyvalente de La Maison Picson à Blonay
Appel

22 membres sont présents, soit :
Barbara Gloria, Bonny André, Borcard Jean-Marc, Bricod André,
Bricod Ariane, Bricod Claude, Bricod Monique, Chevalley Jacqueline,
Chevalley Yvan, Jaunin Yves, Morales Rodolfo, Pierre-Louis Françoise,
Pierre-Louis Lionel, Richoz Martine, Scarlato Mario, Stoeckli Sylvette,
Vincent Michel, Vionnet Alain, Volpe Rocco, Wey Eline, Wey Heinz,
Wey Mercedes.
Sont excusés : Monachon Fabienne, Morales Paulette, Rudaz Ghislaine,
Boraley Rémy, Pache Céline, Reber Pierre, Boraley Léa, Cerf Pierre,
Cerf Sarah, Chèvre Marie-Jeanne, Boraley Maurice, Dubois Franz,
Mischler Dominique, Favre Odette, Golaz Jacqu., Boraley Claude,
Pierre-Louis Nathalie.

ProcèsLe procès-verbal de l’assemblée générale du 9 septembre 2008 est lu
verbal 2008 par le secrétaire. Il ne suscite pas de commentaires et est adopté.
Rapport de La président Françoise Pierre-Louis prend la parole pour la dernière fois
la présidente comme présidente de l’association.
Elle lit successivement deux textes relatant en détail les activités développées
en Colombie et en Haïti.
Son intervention est applaudie par l’assemblée et son rapport adopté.
Rapport de
la caissière

Dernier rapport également pour la caissière Jacqueline Chevalley, qui va
remettre son poste.
Jacqueline donne quelques chiffres importants, pour la période de deux ans
allant de juin 2007 à septembre 2009 :
Recettes
(deux soirées tropicales, deux lotos, une fête au village,
une soirée « vins », deux ans de cotisations et dons divers)

68'668.-

Frais généraux communs

- 7'026.-

Disponibilités (30'821.- x 2)
Projets réalisés: en Colombie
en Haïti
A disposition : pour la Colombie
pour Haïti

61'642.21'020.14'481.9'801.16'340.-

Yves Jaunin prend la parole pour se réjouir du magnifique résultat chiffré
obtenu lors des manifestations organisées.
Rapport de la La vérificatrice des comptes Nathalie Pierre-Louis étant malade,
vérificatrice son rapport est lu par Alain Vionnet.
des comptes Les comptes étant conformes, l’assemblée en donne décharge à la caissière
par adoption à main levée.
Elections
Statutaires

Françoise confirme son départ et celui de Jacqueline; elle annonce également
que les 7 autres membres sont prêts à poursuivre leur mandat au comité.
Elle passe ensuite la parole au secrétaire qui propose l’élection de deux nouveaux
membres, présents dans la salle, soit MM. Lionel Pierre-Louis et Rocco Volpe.
L’assemblée ratifie ce choix par applaudissements.
Sur la lancée de cette élection, le secrétaire informe directement l’assemblée de
la répartition des charges du nouveau comité :
Président
Vice-Président
Secrétaire
Caissier
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre

Jean-Marc Borcard
Mario Scarlato
Claude Bricod
Michel Vincent
Sylvette Stöeckli
Gloria Barba
André Bonny
Lionel Pierre-Louis
Rocco Volpe

Le nouveau président Jean-Marc Borcard est félicité par l’assemblée et prend
de suite la direction de la fin des débats
Il propose Alain Vionnet comme vérificateur suppléant des comptes, pour seconder
la vérificatrice Nathalie. L’assemblée remercie Alain d’avoir accepté la tâche.
Cotisations

Le président propose le statu quo, soit 130.- pour les membres actifs et un montant
libre pour les membres sympathisants. Proposition adoptée à main levée.

Site Web

Le comité se réjouit de la création du site Web et tient à remercier sa créatrice,
Mme Danièle Guex. Michel Vincent souhaite que l’association puisse autogérer le
site dans un avenir proche.

Activités

-

Fêtes de Blonay (18-19 juin 2010)
Activité hivernale (à définir)
Petit-déj de Gloria pour stimuler des forces nouvelles (12 décembre 2009)

Honneurs

Sur proposition du comité, Françoise Pierre-Louis est nommée par une salve
d’applaudissements Présidente d’honneur de l’Association.
Mmes Pierre-Louis et Chevalley recoivent un cadeau symbolique pour leur
dévouement tout au long ces années passées à la barre du comité.

Divers

-Rodolfo Morales informe qu’il a des connaissances qui pourraient nous aider en
cas de création d’un réseau d’eau potable en Haïti.
-Sylvette Stöckli remercie tous les participants et collaborateurs du dernier loto.

La parole n’étant plus demandée, l’assemblée est levée à 21h15.
28.02.2010/cb

