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Assemblée Générale du 7 septembre 2017 
 
 
Ordre du jour : 
 

1. Présences et absences 
2. Acceptation du PV de l'Assemblée générale du 8 novembre 2016 
3. Comptes 2016–2017 
4. Rapport des vérificateurs 
5. Rapport d'activité 2016–2017 
6. Présentation du programme de la saison 2017–2018 et budget 
7. Admissions – démissions 
8. Divers 

 
 
1.  Présences et absences 
Sont présents : Karine Fuchs, Monique Romanazzi, Philippe Blanc, Tojo Rakotoarison, Fernard 
Spertini, Luc Fuchs, Ariane Vittet, Yves Donnier, Annette Donnier et Issey Llambias. 
 
Sont excusés : Nathalie Vuillemin, Samuel Chenal, Bernard Vittet, Germaine Gailloud, Maryvonne 
Ravussin et Eliane Musy. 
 
 
2.  PV de l'Assemblée générale du 8 novembre 2016 
Le PV ayant été mis sur le site de l’Association, la lecture n’est pas demandée. Le PV est approuvé 
à l'unanimité. 
 
 
3.  Comptes 2016–2017 
Les recettes sont de frs 6'750,30, les dépenses s'élèvent à frs 3'199,25. 
 
Avoir sur le compte Banque Raiffeisen au 31 août 2017 :  frs 1'290.90 
Avoir sur le compte de la poste CCP au 31 août 2017 :  frs 6'300.25 
 
La fortune de l’Association culturelle est donc de frs 7'591.15 à l’heure actuelle, avec une 
augmentation de fortune de frs 3'551.05. 
 
Nous avons réintroduit les cotisations ; la commune nous à versé pour cette année frs 1'600.- , la 
paroisse frs 500.- ; le total de nos cotisations sont frs 3930.-. 



Les frais de poste sont très élevés frs 142,65 :  On va réfléchir s’il est pertinent – ou non – de garder 
le compte postal. 
 
Nous constatons que le bilan financier de cette année est très réjouissant : nos 5 manifestions ont 
bien fonctionné et que nous avons eu peu de déficit par manifestation. 
 
Dans les manifestations, il est à signaler que trois événements n’ont pas été déficitaires : 
- la conférence Le Népal vu par les yeux d'un enfant a rapporté un bénéfice de frs 122.-, avec 
 80 personnes présentes ; 
- Bol d'Eire, musique irlandaise, a généré un bénéfice de frs 332.-.  avec 190 personnes 
 présentes ; 
- l’atelier pour les enfants a rapporté un bénéfice de frs 30,90 avec 33 enfants. 
 
Fernand Spertini propose de mettre tout l'argent sur le compte poste pour ne pas avoir de frais, car à 
partir de frs 7'500.- il n'y a plus de frais. 
 
 
4.  Rapport de la vérificatrice des comptes 
Lecture par Monique Romanazzi du rapport de la vérificatrice. Elle a mis en évidence le bénéfice de 
cette saison. Le rapport est accepté à l'unanimité ; l’assemblée remercie Ariane Vittet par 
acclamation pour la bonne tenue des comptes. 
 
Prochaine vérificatrice :  Annette Ravussin 
Vérificatrice suppléante :  Monique Romanazzi. 
 
 
5. Rapport d’activité 2016–2017 
Cinq spectacles bien différents ont été proposés pendant cette année 2016-2017. 
 

- Le Choeur FA7 – 60 personnes. Déficit : frs 285.10. Peu de personnes par rapport au nombre 
de chanteurs. Cette manifestion nous a été proposée par Patricia Chambettaz qui fait partie 
de ce choeur. Ils n'avaient pas de cachet et ont pris la collecte. 

- Conférence Le Népal vu par les yeux d'un enfant – 80 personnes. Bénéfice : frs 122.-. La 
conférence fut un grand succès et le jeune homme de Villars-Burquin de 11 ans avec un 
handicap nous a présenté son voyage au pied de l'Annapurna magnifiquement bien. 

- Concert de Bol d'Eire, musique irlandaise – 190 personnes. Bénéfice : frs 332.- Les jeunes 
musiciens ont bien amené du monde, mais nous avons pu aussi constater que ce concert a 
intéressé plusieurs personnes du village qu'on ne voit pas souvent à nos manifestions. Une 
belle réussite ! 

- Ensemble BIS – 50 personnes. Déficit : frs 36.10. Peu de personnes par rapport au nombre 
de chanteurs. Beau programme à la veille de Pâques. Peut-être un peu tard dans la soirée. 

- Atelier enfants – 33 enfants. Bénéfice 30.90. Les enfants ont pu fabriquer un nid de Pâques 
en feutrine. Ce fut un beau succès. La Direction des écoles de Ste-Croix nous a autorisés à 
donner des flyers aux élèves de Baulmes. 

 

 
 

 



6.  Présentation de programme de la saison 2017 – 2018 et budget 
Programme saison 2017 – 2018 : 
 samedi 30 septembre :  Improvisages – concert ImprovisaSons 
 vendredi 17 novembre :  Musique classique du nord de l'Inde 
 vendredi 24 novembre :  Film Premières loges en partenariat avec Baulmes demain 
 mercredi 6 décembre :  Atelier enfants – fabriquer sa bougie en cire d'abeille 
 samedi 9 décembre :   Film Tableau noir d’Yves Yersin 
 samedis 3 et 10 février : Le Carnaval des vieilles Poules : Opérette sur les mélodies de 
     Reynoldo Hahn. 
 Samedi 10 mars :  Charles-Ferdinant Ramuz : lecture et musique 
 A préciser   conférence sujet en cours d'élaboration 
 
Budget : 

- Recettes : cotisations membres frs 3'000.- , collectes frs 3'400.- :   total frs. 6'400.- 
- Dépenses : cachets frs 3'070.-, bulletin frs 700.-, Suisa frs 450.-, accordage piano frs 360.-, 

frais de programme et divers frs 400.-, frais généraux 500.-, frais d'impression frs 350.-, 
collations frs 490.- :        total frs 6'320.- 

 
Avec une différence positive de frs 80.-, donc un budget équilibré.  

  
Fernand Spertini propose de nous donner les coordonnées du groupe qui a fait une opérette très 
drôle durant les Schubertiades à Champvent. 
 
 
7.  Démissions et élections 
Démissions : aucune démission 
Election : Issey Llambias est élu au sein du comité. Il va s'occuper du site de l’Association. 
 
 
8. Divers 
Annette mentionne que nous avons offert une attention à Nathalie Vuillemin, Samuel Chenal et 
Sylvie Saucier-Perakis pour leur travail fourni durant la période où ils étaient au Comité de 
l’Association. 

 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
Séance terminée à 21h00 – verrée offerte au Café du Jura. 
 
PV : Ariane Vittet et Annette Donnier 
 


