
	  

	  

PV de l’Assemblée Générale du 12 janvier 2012 au Chalet Suisse, 
Lausanne 
Exercice annuel 2011 
 
 
Présents : 
 
Mickael Cacciopo 
Camille Jaccard 
Simon Kellenberger 
Christine Mantke-Goumaz 
Pierre-Antoine Pradervand 
Magda Rozga 
Cyril de Vries, Président 
Jean-Christophe de Vries 
 
 

Excusés : 
 
Jacqueline Corpataux 
Chloé Din-Martin 
Véronique Hemery 
Delphine Garcia 
Gabriel Noble 
Doris Sergy, Trésorière 
 
Absents : 
 
Les autres membres de l’Association 

 
 
La séance débute à 20h45. 
 
0.5) Détermination du/de la pévéiste 
 
Jean-Christophe prend le PV. 
 
1) Ouverture et présentation de l’OJ, par le Président 
 
2) Présentation et approbation du rapport d’activité 2011 
 
Le rapport d’activités 2011 est lu par Pierre-Antoine et Jean-Christophe. Le rapport d’activités est 
accepté à l’unanimité. 
 
3) Présentation et approbation des comptes 2011 
 
Les comptes 2011 sont présentés par Michael Cacciopo qui représente valablement Doris Sergy, 
Trésorière. 
Solde au 1er janvier :    3'007.40 
Solde au 31 décembre :   4'713.95 
Solde positif :     1'706.57 
 
Total recettes :   11'613.40 
Total dépenses :    9'906.83 
 
Les postes importants ont été le Don de sang, la Schlager Parade et les Concerts au Levant. 
Les organisateurs du Don de sang demandent, pour l’année prochaine, de recevoir une enveloppe 
d’argent liquide afin de gérer plus simplement les finances de l’événement. Magda, comptable de 
profession, propose de faire une sortie vers la caisse en liquide. Les organisateurs garderont toutes 
les pièces comptables liées à l’événement. 
Cyril présente les entrées de cotisation et les membres de l’Association. Plusieurs nouveaux 
membres sont enregistrés en 2011, notamment grâce aux Concerts au Levant. 
Les comptes 2011 présentés sont acceptés à l’unanimité. 
 
Le rapport des vérificateurs de compte est présenté par Magda Rozga et Camille Jaccard, 
vérificatrices des comptes pour l’exercice annuel écoulé. Le présent rapport est accepté à 
l’unanimité. Les actuelles vérificatrices se reproposent pour l’exercice 2012. 
 
 
 



	  

	  

 
4) Election du Comité entrant 
 
Chloé Banerjee-Din et Doris Sergy se retirent pour motif de surcharge professionnelle. 
Mickaël Cacioppo est proposé comme nouveau membre du Comité, ainsi que comme nouveau 
trésorier. Il accepte les deux tâches. Mickael est graphiste et scénariste de formation et il travaille 
actuellement dans le milieu culturel (Grand Théâtre de Genève). 
 
Michael Cacioppo, Trésorier 
Delphine Garcia 
Simon Kellenberger 
Christine Mantke-Goumaz 
Gabriel Noble 
Pierre-Antoine Pradervand 
Cyril de Vries, Président 
Jean-Christophe de Vries 
 
Nous rappelons qu’il n’y a pas de secrétaire fixe et que ce poste est partagé selon les disponibilités 
des membres du Comité, par projet. 
 
5) Perspectives et discussions : les projets 2012 
 
Concerts au Levant (Jean-Christophe) 
 
Très belle année 2011, un public jeune, des concerts d’une grande qualité, une ambiance 
inégalable. En tout cas 6 concerts sont planifiés en 2012. Cyril demande que les vendredis soient 
privilégiés. 
 
Journée publique « Don de sang » (Pierre-Antoine) 
 
Très belle édition 2011, couronnée de succès. Une prochaine édition est sur le métier et une aide 
sera demandée au Centre de Transfusion et à la Loterie Romande. Tentative de chercher d’autres 
soutiens financiers. 
 
Yourtes (Christine) 
 
Il a été fixé que les deux Yourtes annuelles ont désormais lieu à l’Ascension (mai) et lors du 
weekend du Jeûne Fédéral (septembre). Jean-Christophe prévoit une édition pour les riches dans 
une vraie yourte, en hiver. Pas de projet précis pour la prochaine yourte. Au pire, Plamproz.  
 
Anniversaire Bleu Lézard / Java (Jean-Christophe) 
 
Edition en octobre 2012. Une prochaine rencontre a lieu fin février avec la direction. 
 
Défi 2011-2012 (Magda) 
 
Magda, Julie Girard, Christine et Cyril ont participé au projet. Une réunion est fixée pour le mois de 
février avec les participants afin de prévoir une manière d’exposition et de prévoir le défi 2012. 
Simon mentionne la possibilité de concrétiser le Défi 2012 lors d’une exposition finale dans les 
vitrines du Bleu-Lézard. Pierre-Antoine mentionne la possibilité d’attribuer une enveloppe à ce 
projet. 
 
La Fondation comme employeur (Magda) 
 
Guillaume Guilherme demande s’il peut être employé par notre Association. Cela demande de 
s’inscrire aux charges sociales, contracter une assurance accidents professionnelle et non 
professionnelle, faire des tâches administratives… Cela paraît compliqué et peut-être peu 
avantageux pour lui financièrement. Cela serait possible s’il met ce système en place lui-même. 



	  

	  

Magda se propose de l’aider ponctuellement s’il en a besoin. Christine se porte garante auprès de 
l’Association pour que nos obligations soient tenues. 
 
Polyphonies (Simon) 
 
Cf. Anniversaire Bleu-Java. 
 
Autres projets 
 
Dans la lignée de la Schlager qui a beaucoup plu, nous souhaitons organiser une soirée karaoké de 
chanson française. Date retenue : le samedi 9 juillet 2012. Personnes souhaitant donner un coup 
de main à l’organisation : Cyril, Pierre-Antoine, pour le moment. 
 
6) Varia 
 
- Le PV de l’Assemblée Générale de l’exercice annuel 2010 est accepté à l’unanimité. 
- Cyril propose d’obtenir que notre Association devienne de pure utilité publique : Christine se 
propose de le faire, le cas échéant. 
 
Fin à 23h02. 
 
 
 
 

Le pévéiste 
Jean-Christophe de Vries 


