Assemblée générale ordinaire
Samedi 4 mars 2017 à 16h00, La Source, rue de la Source 15, 2502 Bienne
PROCÈS-VERBAL
Présents :

Comité :

Actifs :
Passifs :

Invité:
Excusés :

Renard (Frédéric Wühl), Wallaby (Estelle Saltzmann), Lynx (Pierre
Sauthier), Hibou (Patrick Eggli), Furet (Daniel Sauthier)
Maîtrise : Tamia (Léa Kowalski), Sarah (Sarah Kowalski)
Mmes Besançon, Contreras, Dubey, Frund, Weber
ainsi que leurs 8 loups et louvettes
Barbouille (Pascal Flotron), Okapi (Laurent Kowalski), Alpaga (Carlos
Monnier, Isard (Simon Rüede), Rakscha (Françoise Sauthier),
Choucas (Danièle Steiner), Bagheera (Françoise Zaech)
Tortue de l’ASJ (Benjamin Gerber)

Maîtrise : Pascal Sutter et Ketupa (Marco Stefanovic)
Passifs : Fouine (Gianni Beck), Hibou (Roger Dubois), Elan (Philippe Paroz),
Aiglon (Johnny Veillard)
Ordre du jour

1.
2.
3.
4.
5.

Bienvenue
Nomination des scrutateurs, listes de présences et distribution des bulletins de vote
Approbation de l’ordre du jour
Approbation du procès verbal de l’assemblée constitutive (statuts)
Rapports d’activité des membres du comité : Renard, président
Wallaby, responsable de groupe
Lynx, caissier
Hibou, responsable local et matériel
Furet, secrétariat et site internet
6. Demande d’admission auprès de l’ASJ (Association du Scoutisme Jurassien)
7. Présentation des comptes 2016
8. Rapport des vérificateurs / acceptation des comptes 2016
9. Montant des cotisations et présentation / acceptation du budget 2017
10. Élection ou nomination
des membres du comité
yc un-e délégué-e des parents
des vérificateurs de comptes
11. Divers
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1. Bienvenue
Renard souhaite la bienvenue après les productions des loups et louvettes.
2. Nomination des scrutateurs, listes de présences et distribution des bulletins de vote
19 votants (5 parents, 4 comité + 3 maîtrise + 7 membres passifs).
Finalement, comme tous les adultes présents ont le droit de vote, Furet propose de voter
sans les bulletins distribués et sans scrutateurs comme il y a relativement peu de votants.
3. Approbation de l’ordre du jour
L’ordre du jour est accepté, sans demande de modification.
4. Approbation du procès verbal de l’assemblée constitutive (statuts)
Le PV est accepté, sans question ni demande de modification.
5. Rapports d’activité des membres du comité : (voir document annexé)
Les membres du comités présentent à tour de rôle leur rapport.
a. Renard, président
b. Wallaby, responsable de groupe
c. Lynx, caissier
d. Hibou, responsable local et matériel
e. Furet, secrétariat et site internet
Mme Weber dit son étonnement du grand nombre de soutiens reçus en seulement une
année de fonctionnement. Renard rappelle que “scout un jour scout toujours”.
Mme Besançon demande à Wallaby des précisions concernant le camp d’été.
Les rapports sont acceptés par applaudissements.
6. Demande d’admission auprès de l’ASJ (Association du Scoutisme Jurassien)
Renard annonce que nous n’avons pas de plan B et que le comité souhaite à 100% que
notre groupe fasse la demande d’adhésion à l’ASJ.
Tortue explique ce qu’est l’ASJ et son rôle vis-à-vis de notre groupe si nous sommes admis.
Aide, formation JS, encadrement, aide également en matériel et contacts avec les médias.
La demande d’adhésion est acceptée à l’unanimité sans opposition ni abstention.
Tortue explique qu’en cas d’adhésion, une cotisation de 26.50 pat louveteau / louvette, et
de 28.50 par membre de la maîtrise est perçue par l’ASJ.
7. Présentation des comptes 2016
Les comptes ayant été présentés déjà lors du rapport du caissier, ils ne sont plus
commentés.
8. Rapport des vérificateurs / acceptation des comptes 2016
Okapi présente le rapport des vérificateurs et propose d’approuver les comptes et de
donner décharge au caissier. Il relève la très bonne tenue tant par Wallaby que par Lynx.
Les comptes sont acceptés à l’unanimité, sans refus ni abstention.
9. Montant des cotisations et présentation / acceptation du budget 2017
LRSG 17 - PV AG - 4 mars 2017

2/3

Le budget est accepté à l’unanimité, sans refus ni abstention.
Les cotisations restent inchangées, même en cas d’adhésion à l’ASJ.
Lynx explique que l’AAASB a prévu un fond d’aide pour que chaque loup et louvette puisse
participer aux activités. Barbouille, président de l’AAASB, donne encore quelques
précisions concernant ce “fond d’aide” pour que d’éventuels soucis financiers ne prétéritent
pas les enfants.
Les cotisations sont également acceptées à l’unanimité, sans refus ni abstention.
10. Élection ou nomination
a. des membres du comité
Renard explique que le comité actuel est d’accord de poursuivre son engagement.
Comme il n’est pas demandé par l’assemblée que les membres soient réélus un par un,
la réélection de l’actuel comité se fait par applaudissements.
b. yc un-e délégué-e des parents
Seule Mme Frund s’annonce. Elle est remerciée par Renard et également élue par
applaudissements.
c. des vérificateurs de comptes
Okapi (actuel réviseur) et Isard (nouveau) se proposent pour la vérification des
comptes. Ils sont élus par applaudissements.
11. Divers
Wallaby donne des précisions pour les parents concernant les prochaines chasses.
Renard clôt l’AG et invite les personnes présentes à partager une petite collation.
Fin de l’AG 17h30
rédaction du PV Furet
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