Assemblée générale ordinaire
Samedi 24 février 2018 à 17h00, Grande salle, église Zwingli, Rue Arrière 12, 2504 Bienne

PROCÈS-VERBAL
Présents : Comité :

Renard (Frédéric Wühl), Lynx (Pierre Sauthier), Hibou (Patrick Eggli),
Furet (Daniel Sauthier), Elena Frund
Maîtrise :
Tamia (Léa Kowalski), Calimgo (Sarah Kowalski), Chevêche (Aurélien
Loetscher), Grillon (Dany Geiser)
Actifs :
parents de Léane et Loïc Besançon, Yann et Rafaël Contreras,
Kenza De Maria, Maeva Dubey, Alexander Fovini, Dilan Frund,
Melita Giglia, Simon Rohrer, Nora, Mateo et Tom Weber, ainsi que
leurs loups et louvettes
Protecteurs : Okapi (Laurent Kowalski), Raksha (Françoise Sauthier), Choucas (Danièle
Steiner), Aigrette (Jacqueline Baumann), Hibou (Roger Dubois),
Chouette (Didier Juillerat), Bulder (Ralph Juillerat), Carcasse (Isabelle
Marthaler), Tourterelle (Gabrielle Meier).

Excusés :

Maîtrise :
Wallaby (Estelle Saltzmann), Pascal Sutter
Actifs :
parents de Léon Dubuis, Ava Racine, Lorelai Schlup, Karim Zeraï
Protecteurs : Fouine (Gianni Beck), Scarabée (Fabrice Carminati), Barbouille (Pascal
Flotron), Chacal et Caribou (Michel et Evelyne Grossmann), Belette (Yves
Hugentobler), Peter et Paulette Jenoure, Alpaga (Carlos Monnier), Elan
(Philippe Paroz), Okapi (Pierre-André Pozzi), Hermine (Daniel Progin),
Lama (Serge Richoz), Isard (Simon Rüede), Marsouin (Renald Rutscho),
Pingouin (Jean-Bernard Ryser), Okapi (Marco Ryter), Wimba (Cécile
Soncini), Pierre Thai, Aiglon (Johnny Veillard), Lama (Eric von Kaenel),
Bagheera (Françoise Zaech), Pélican (Bernard Zbinden), Gazelle (René
Zürcher).

Ordre du jour
1. Bienvenue
Renard souhaite la bienvenue à l’assemblée.

2. Nomination des scrutateurs, listes de présences et contrôle des bulletins de vote
Cf listes de présences scannées : 26 votants

3. Approbation de l’ordre du jour (envoyé par mail)
L’ordre du jour est accepté à l’unanimité.

4. Approbation du procès verbal de l’Assemblée Générale 2017 (envoyé par mail)
Le PV est accepté à l’unanimité avec remerciements au secrétaire.
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5. Rapports d’activité des membres du comité : Renard, président
Wallaby, responsable de groupe
Hibou, responsable local et matériel
Furet, secrétariat et site internet
Elena, représentante des parents
Les membres du comité lisent ou commentent leur rapport (et ceux des membres absents). Les
rapports d’activités sont acceptés à l’unanimité avec remerciements.

6. Rapport de Lynx, caissier et présentation des comptes 2017
Les comptes se soldent par un léger déficit de 22,30 francs.

7. Rapport des vérificateurs / acceptation des comptes 2017 et décharge au caissier
Okapi lit le rapport des vérificateurs des comptes et félicite le caissier pour la tenue exemplaire des
comptes. L’assemblée approuve les comptes avec remerciements.

8. Présentation / acceptation du budget 2018 et du montant des cotisations
Le montant des cotisations est inchangé, tant pour les actifs que les membres protecteurs. Un bilan
positif prévisible de 650.- est annoncé.
Le budget ne prévoit pas pour le moment une somme pour une éventuelle 2e branche, ni
d’éventuels frais plus importants en relation avec la maison Bill.

9. Élections ou nominations
a. des membres du comité
Les 3 membres du comité qui se représentent (Renard, Hibou, Elena) ainsi qu’Okapi (en
remplacement de Lynx) sont élus ensemble par applaudissements.
La place de secrétaire laissée vacante sera repourvue dès que possible.
Wallaby est membre du comité en tant que responsable de groupe et ne doit donc pas être élue
par l’Assemblée Générale.

b. des vérificateurs de comptes
Hibou (Roger Dubois) est élu comme nouveau vérificateur de compte aux côtés de Scarabée
(Fabrice Carminati) ancien.

10. Divers
-

-

-

Wallaby est en arrêt maladie et sera absente jusqu’à cet été. Renard va veiller à ce que tout
fonctionne correctement dans l’intervalle et demande aux parents de contacter les Responsables
de Meute si nécessaire et pas la Responsable de Groupe.
Les statuts actuels (fondés lors de l’assemblée constitutive) devront être adaptés et acceptés à la
prochaine Assemblée Générale pour qu’ils soient conformes à ceux de l’ASJ.
L’association “Altpfadfinderinnen und Heimverein Pfadfinderinnen Biel (APHV)” remercie
l’Association Le Roc - St-Georges (LRSG) pour sa bonne collaboration et lui propose de s’investir
d’avantage dans la gestion de la maison Bill. Le comité va réfléchir à une plus grande
collaboration avec l’association de la maison Bill.
Lynx et Furet reçoivent un cadeau et un “foulard d’honneur” en remerciement de leur
engagement au comité.
Le pique-nique de l’AAASB, ouvert à tous les membres des associations LRSG et AAASB, aura
lieu à la Hohmatt à Macolin le vendredi 1er juin à partir de 16h30.

Fin de l’Assemblée Générale à 18h00, apéro et souper suivent.
Le Président:

F. Wühl
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Le secrétaire:

D. Sauthier
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