
	  

	  

PV de l’Assemblée Générale du jeudi 10 janvier 2013 au Buffet de 
la Gare, Lausanne 
Exercice annuel 2012 
 
 
Présents : 
 
Simon Kellenberger 
Christine Mantke-Goumaz 
Pierre-Antoine Pradervand 
Magda Rozga 
Cyril de Vries, Président 
Jean-Christophe de Vries 
Gabriel Noble 
Delphine Garcia 
 

Excusés : 
 
Mickael Cacciopo, Trésorier 
Marie-France Verrey 
Nicole et Michel Renaud 
Jacqueline Corpataux 
Julie Aellen 
 
Absents : 
 
Les autres membres de l’Association 

 
 
La séance débute à 19h15. 
 
1) Ouverture et présentation de l’OJ par le Président 
 
Jean-Christophe de Vries mentionne que l’approbation du procès verbal de la précédente 
Assemblée Générale n’est pas inscrite dans le présent ordre du jour. Le Président en profite pour 
faire approuver ce procès verbal à l’unanimité. 
 
2) Présentation et approbation du rapport d’activité 2012 
 
Le rapport d’activités 2012 est lu par Pierre-Antoine et Jean-Christophe. Le rapport d’activité est 
accepté à l’unanimité. 
 
3) Présentation et approbation des comptes 2012 
 
Les comptes 2012 sont présentés par Magda Rozga, en absence de Michael Cacciopo. 
 
 
Total recettes : 22'912.00 

dont cotisations 950.00 = 4% des recettes  
dont don Loterie romande don de sang 9000.00 
dont recettes Bleu Lézard-Java 9905.00 

Total dépenses : 24'404.40 
Perte de l’exercice : 1'492.80 
 
Solde en banque au 31 décembre : 4446.00  

dont 1'240.- de charge encore à payer = capital de  4'698.20 
 
 
Pour les gros projets, l’Assemblée Générale préconise l’envoi en avance d’un budget à l’ensemble 
des membres du Comité pour approbation. Pour des projets de moindre envergure, il est possible 
de ne pas envoyer de budget et d’effectuer de petites dépenses si les finances de l’association le 
permettent (en cas de doute, voir avec le Trésorier et/ou le Président). 
 
Les comptes 2011 présentés ne sont pas aboutis et seront votés lors de l’AG extraordinaire de 
mars. 
 
Le rapport des vérificateurs de compte est présenté par Gabriel Noble et Jean-Christophe de Vries, 
vérificateurs des comptes pour l’exercice annuel écoulé. Le présent rapport est accepté à 
l’unanimité. 
 



	  

	  

Magda Rozga accepte de reprendre le trésor de l’association, nous lui en sommes très 
reconnaissants. 
 
4) Election du Comité entrant et du Président 
 
Magda Rozga intègre à nouveau le Comité en qualité de trésorière. 
Delphine Garcia et Mickael Cacioppo se retirent du Comité pour manque de temps. 
 
Election du nouveau Comité à l’unanimité : 
Cyril de Vries, président 
Magda Rozga, trésorière 
Simon Kellenberger 
Christine Mantke-Goumaz 
Gabriel Noble 
Pierre-Antoine Pradervand 
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. Cyril mentionne qu’il effectue beaucoup de tâches 
administratives et qu’il souhaite avoir petit à petit une certaine relève. 
 
5) Choix du nouveau nom de notre association et applications 
 
Un tour de table avec propositions est réalisé. Le Comité a besoin de plus de temps pour choisir : 
nous fixons une AG extraordinaire le 23 mars où le nom sera fixé et les mesures accompagnant ce 
changement. 
 
 
6) Perspectives et discussions : les projets 2013 
 
Concerts au Levant 2013 (Jean-Christophe) 
 
Très belle année 2012, un public jeune, renouvelé, des concerts d’une grande qualité, une 
ambiance très appréciée. En tout cas 4 concerts sont planifiés pour le premier semestre 2013. Les 
concerts peuvent continuer jusqu’en été 2014. 
 
Journée publique « Don de sang » 2013 (Pierre-Antoine, Simon) 
 
Très belle édition 2012, couronnée de succès. Une prochaine édition (sam 24 août) est sur le 
métier et une aide sera demandée au Centre de Transfusion et à la Loterie Romande. Pas de thème 
fixé pour le moment mais le projet aura bel et bien lieu ! C’est l’patron qui l’assure. 
 
 
Défi 2012, soirée en 2013 (Magda) 
 
Très belle soirée chez Magda et Simon, belles discussions : choix du thème « Portrait d’une 
personne ». 
 
Troc 2013 (Gabriel) 
 
Echange de denrées produites personnellement ou de services. Gabriel propose de faire intervenir 
des personnes extérieures pour présenter leurs savoirs. Séance de travail au mois d’avril : Simon, 
Magda, Gabriel, Cyril et Emmanuelle Staub. 
 
Yourte (Christine) 
 
Deux yourtes auront lieu à l’Ascension (9-12 mai) et au Jeûne Fédéral (13-16 septembre). 
Possibilités s’il fait mauvais : Les Mosses chez Christine, dans le chalet de Pierre-Antoine ou de 
Julie Pradervand. 



	  

	  

Proposition pour mai, du 9 au 12 : aux Haudères dans le chalet de Jean-Christophe et Cyril. 
 
Fin de la séance vers 21h15. 
 
 
 
 

Le pévéiste 
Jean-Christophe de Vries 


