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 Association Culturelle de Baulmes et Environs 
 
 
 

  
 

 
Assemblée Générale du 19 septembre 2018 

 
Ordre du jour : 
 

1. Présences et absences 
2. Acceptation du PV de l'Assemblée générale du 7 septembre 2017 
3. Comptes 2017–2018 
4. Rapport des vérificateurs 
5. Rapport d'activité 2017–2018 
6. Présentation du programme de la saison 2018–2019 et budget 
7. Admissions – démissions 
8. Divers 

 
 
1.  Présences et absences 
Sont présents :  Carole Béati, Annette Donnier, Yves Donnier, Luc Fuchs, Annette Ravussin,  

Maryvonne Ravussin, Ariane Vittet. 
 
Sont excusés :  Karin Fuchs, Issey Llambias (arrive plus tard), Roland Perusset, Nathalie  

Vuillemin. 
 
 
2.  PV de l'Assemblée générale du 7 septembre 2017 
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 2017–2018 
Les recettes sont de frs 3'993.-, les dépenses s'élèvent à frs 3'789.4. 
 
Avoir sur le compte Banque Raiffeisen au 31 août 2018 :  frs 1'290.20 
Avoir sur le compte de la poste CCP au 31 août 2018 :  frs 6'504.55 
 
La fortune de l’Association culturelle est donc de frs 7'794,75 à l’heure actuelle, avec une 
augmentation de fortune de frs 203,6. 
 
Le total des cotisations versées pour la saison sont frs 2'840.-, les collectes en revanche ne totalisent 
que frs 1'034.-. 
Les frais de poste étant très élevés (frs 146,50), il faut réfléchir s’il est pertinent – ou non – de 
garder le compte postal et reconsidérer la question à l’issue du prochain exercice 2018–2019. 
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Nous constatons que le bilan financier de cette année est positif, même si la majorité des spectacles 
affichent un déficit : 
 

- « Improvisages » : perte de frs 276.- (environ 10 personnes) 
- « Musique classique du nord de l'Inde », perte de frs 136.- (environ 70 personnes) 
- « Premières loges », en collaboration avec l'Ass. Baulmes Demain, bénéfice de frs 50.- 
- « Atelier enfants : bougies trempées », perte de frs 25,30 (45 enfants) 
- « Film : Tableau noir », perte de frs 23.- (environ 70 personnes) 
- « Le Carnaval des Vieilles poules » a été annulé, perte de frs 48.- (annonce d’annulation) 
- « Conférence : Jardinage au naturel », perte de frs 322.- (environ 16 personnes) 
- « Charles-Ferdinand Ramuz », perte de frs 814,45 (environ 40 personnes) 

 
 
4.  Rapport de la vérificatrice des comptes 
Lecture par Annette Ravussin du rapport de la vérificatrice. Le rapport est accepté à l'unanimité ; 
l’assemblée remercie Ariane Vittet par acclamation pour la bonne tenue des comptes. 
 
Prochaine vérificatrice :  Monique Romanazzi 
Vérificatrice suppléante :  Annette Ravussin 
 
 
5. Rapport d’activité 2016–2017 
Huit spectacles bien différents ont été proposés pendant cette année 2017-2018 : 
 

L'Improvisages : environ 10 personnes ; beau moment de partage entre musiciens du village. 
 

Musique classique du nord de l'Inde, environ 70 personnes. Pas de cachet ; les musiciens ont 
pris la collecte.  

 

Premières loges, film de Vincent Chaboz en collaboration avec l'Association Baulmes 
Demain. Très belle participation (environ 100 personnes) en présence du réalisateur. Il est 
certain que la collaboration entre deux associations permet de cibler un public plus large et 
complémentaire. 

 

Atelier enfants – Bougies trempées, 45 enfants. Les enfants ont pu fabriquer une bougie en 
cire d'abeille. Ce fut un beau succès. La Direction des écoles de Ste-Croix nous a autorisés à 
donner des flyers aux élèves de Baulmes. 

 

Tableau noir, film du réalisateur Yves Yersin, environ 70 personnes. Yves Yersin était 
présent, a pu parler de son film et répondre aux questions. Les proches d’Y. Yersin ont 
remercié l’Ass. culturelle pour cette soirée, qui a permis au cinéaste domicilié à Baulmes de 
parler de son dernier film. 

 

 Le nouveau Carnaval des Vieilles Poules a été annulé. 
 

Conférence : Jardinage au naturel, très peu de monde (16 personnes), la date n'était pas 
idéale. 

 

Charles-Ferdinand Ramuz, environ 40 personnes. Une lecture poignante, accompagnée 
musicalement en tableaux sonores pour des textes qui traversent les âges…  
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6.  Présentation de programme de la saison 2018–2019 et budget 
 
Programme saison 2018–2019 : 
 
Cette année, le programme est très étoffé et très varié avec 13 activités prévues : 
  
 samedi 12 octobre   :  Conférence de Stéphane Brogniard, en collaboration avec Jura-
     Swiss-Trail  
 samedi 3 novembre  :  Conte musical : Barioli de Ménestrelle 
 mercredi 7 et 21 novembre :  Atelier d'autodéfense pour les enfants 
 vendredi 16 novembre :  Conférence : Ordinateurs, réseaux sociaux, big data :  

comment s’y retrouver 
 mercredi 12 décembre : Atelier de Noël : maisons en pain d'épice,  pour enfants 
 samedi 12 janvier :  Stage danse et bal folk : Sous le pont 
 samedi 26 janvier :  Spectacle de claquettes de Fabrice Martin : SLAP 
 vendredi 8 février :  Musiques alpines par le groupe « Zône Franche » : Heidi 
 vendredi 15 février :  Conférence : Informatique : se protéger dans la pratique 
 vendredi 15 mars :  Conférence : L'informatique et l'écologie (en collaboration  

avec l’Ass. Baulmes Demain 
 mercredi 20 mars et 
 vendredi 22 mars :  Atelier : Découvrir les bénéfices de son cycle féminin 
 samedi 13 avril :  Concert de Pâques : Le Cantique des Cantiques 
 mercredi 22 mai et 
 samedi 25 mai :  Balade et cueillette avec Michaël Berthoud 
 
Budget : 

- Recettes : cotisations membres frs 3'000.- , collectes frs 12'550.- :  total frs 15'550.- 
 

- Dépenses : cachets frs 11'200.-, bulletin frs 1'400.-,  
accordage piano frs 360.-, frais de programme et divers frs 400.-,  
frais de poste frs 150.-, frais généraux frs 200.-, frais d'impression frs 340.-, 
collations frs 460.-, patente frs 50.-, location de la Grande Salle frs 900.-   

total frs 15'150.- 
 

Prévision d’un budget équilibré, avec une différence positive de frs 400.-. 
 
 
7.  Démissions et élections 
Démissions : aucune démission ; pas de demande non plus pour rejoindre le Comité. 
 
 
8. Divers 
Issey Llambias nous présente le nouveau site. 
_______________________________________________________________________________ 
 
Séance terminée à 21h00 – verrée offerte au Café du Jura. 
 
PV : Ariane Vittet et Annette Donnier 


