3 mars 2016 à Bremblens

Assemblée Générale 2016
Association Enfants
Comité

: Thierry Gauthey (présidence) - ThiG
Chantal Christinat - CC
Blaise Drayer - BD
Jean-Pierre Mottier - JPM
Thierry Schach - TS

Selon la liste des présences, 18 personnes au total.
Se sont excusés :
Gladys Sperra, Josée Despars, Yves Cornu (Municipalité de Bremblens), Cédrine
Duplain, ArgéliaLedermann, Christian Wenger (Fondation Nanos), Patricia Birde,
Christian Délitroz, Jean-Marc Schwander, Catherine Cruchon

Ordre du jour
1.Accueil
2.Adoption du PV de l’AG 15
3.Mot du Président
4.Rapport d'activité 2015
5.Comptes 2015 + rapport du
caissier

6.Rapport des vérificateurs
7.Election du Comité et des
vérificateurs
8.Projets 2016 – 2017
9.Divers et propositions
individuelles

1. Accueil (ThiG)
1.1.

L’Assemblée Générale est ouverte à 20h10 par Thierry Gauthey,
président, qui remercie chacun (e) de sa participation.

1.2.

excusés : voir liste plus haut

1.3.

la liste des présences circule pour signatures.
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2. Adoption du PV 15 (ThiG)
2.1.

Demande lecture ? Après quelques hésitations, la lecture du PV de
l’Assemblée de 2015 est faite par JPM.

2.2.

Le PV est adopté par acclamation et remerciements à ses auteurs NI et
JPM pour la rédaction.

3. Mot du Président (ThiG)
3.1.

11'812 jours, soit 32 ans 4 mois et 3 jours que JPM fait partie du comité.
Naturellement il y aurait beaucoup d’anecdotes à relater, malheureusement la
soirée n’y suffirait pas et laissons cela à une autre fois. ThiG remercie
sincèrement JPM . JPM est acclamé et applaudi par toute l’assemblée.

4. Rapport d’activités
4.1 ThiS prend la parole. En 2015, le comité s’est réuni 12 fois. Nous avons reçu
21 demandes d’aide de soutien. 8 demandes ont été acceptées. Malgré ce petit
nombre la somme attribuée aux demandes locales (8'393.90 frs) est plus
importantes que l’année 2014 (env. 2'000.—frs).
4.2 Pour ce qui concerne l’étranger, la somme de frs. 1700.—a été donnée à
Espoiroumanie.
4.3 Il y a eu 9 soirs de tri ainsi que quelques soirs supplémentaires pour
aménager les lieux en vue du vide-local d’octobre. Comme la Fête des enfants
de l’été n’a pas eu lieu, ce vide local nous a permis de faire un bénéfice d’environ
frs. 3'000.--. Et comme d’habitude nous avons tenu un stand au Marché de
Morges le samedi précédent le vide-local où nous avons distribué flyers et
ballons.
4.4 JPM nous fait part de son envie de rendre un grand hommage à Argélia
Ledermann, Espoiroumanie, qui malgré ses 80 ans et plus, fait un travail
remarquable. JPM a aidé pour le chargement du camion, l’Association a financé
les frais de camion ainsi qu’une opération pour une petite fille roumaine.
La Fondation Nanos remercie l’Association Enfants pour son soutien financier
concernant la structure d’accueil de jour pour des filles-mères à Cali. Pour se
faire, nous avons reçu une plaque avec la date du 15.05.2015.

5. Comptes 2015 (JPM)
5.1.

JPM nous communique le rapport de caisse avec les différentes rubliques
des recettes et dépenses. Les comptes détaillés et le bilan du 31 décembre
2015 sont annexés au présent PV.

Pour la petite histoire, JPM a repris provisoirement les comptes en l’an 2000. Un
tout grand merci à JPM pour ses 15 années de caissier provisoire.
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6. Rapport des vérifcateurs de comptes (ThiG)
6.1.

La parole est donnée à Catherine Jullien qui, avec Jean-Marc Schwander,
confirment la parfaite tenue manuelle des comptes, le travail méticuleux et la
mise à disposition des documents demandés pour contrôle. Les comptes
sont acceptés par acclamation et l’Assemblée donne décharge aux
vérificateurs pour son mandat et au Comité pour sa gestion.

6.2.

Une salve d’applaudissements pour le caissier et les vérificateurs,
Catherine Jullien et Jean-Marc Schwander.

7. Election du comité et des vérificateurs de comptes (ThiG)
7.1.

Comme il est d’usage, le Comité démissionne en bloc

7.2.

Jean-Pierre Mottier démissionne du Comité mais reste comme membre. Le
reste du Comité se représente.

7.3.

Comme dit plus haut, nous reformulons tous nos remerciements pour tout
le travail fourni par JPM et lui souhaitons de profiter de sa retraite.

7.4.

Dans l’Assemblée, personne ne semble vouloir se présenter. Les 4
membres sont élus par acclamation et sans avis contraire le Comité se
compose désormais de : Blaise Drayer, Chantal Christinat, Thierry Gauthey
et Thierry Schach.

7.5.

L’équipe des vérificateurs de comptes est maintenant la suivante :
Catherine Jullien, Olivier Gisiger. Jean-Pierre Mottier est suppléant. La
vérification des comptes a lieu généralement 2 à 4 semaines avant
l’Assemblée Générale.

8. Projets 16-17 (ThiG)
8.1.

Fête des enfants le samedi 4 juin 2016

8.2.

Comission des Fêtes qui ? Appelle au bénévoles …

8.3.

Présence au Marché de Morges le samedi matin précédant la Fête

8.4 Les vide – local sont prévus pour l’année 2016, soit le samedi 5 mars ainsi
que le samedi 10 septembre 2016. Nous aurons un stand au Marché de Morges
le samedi précédant ces vide – local.
8.5 Nous rappelons que les membres du Comité sont au local d’Echichens tous
les 3ème mercredi du mois, sauf pendant les vacances scolaires.
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9. Divers et propositions individuelles (ThiG)
Il est proposé comme nouvelle publicité de mentionner nos journées dans le
mémento de la Commune d’Echichens.
9.1 La parole n’étant plus demandée, Thierry Gauthey clôt l’Assemblée Générale à
21h15 en remerciant les personnes présentes et en les invitant à se diriger vers le
buffet canadien et boire le verre de l’amitié.

Rédaction du PV
Chantal Christinat
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