Association Culturelle de Baulmes et Environs

Assemblée Générale du 3 octobre 2019
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.

Présences et absences
Acceptation du PV de l'Assemblée générale du 19 septembre 2018
Comptes 2018-2019
Rapport des vérificateurs
Rapport d'activité 2018-2019
Présentation du programme de la saison 2020-2021 et budget
Admissions – démissions
Divers
Présences et absences

Sont présents : Philippe Blanc, Marcel Beguelin, Anne-Lise Matter, Catherine Fiaux, Laurent Fiaux,
Claire-Lise Pasche, Monique Romanazzi, Ariane Vittet, Yves Donnier, Annette Donnier.
Sont excusés : Issey Llambias. Karine Fuchs, Luc Fuchs, Pierre-Alain Ravussin, Denise Ravussin,
Nathalie Vuillemin, Samuel Chenal, Claude Bardet.
2.

PV de l'Assemblée générale du 3 octobre 2018

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 2018-2019

Les recettes sont de frs 20'442.-, les dépenses s'élèvent à frs 20'227.35.
Avoir sur le compte Banque Raiffeisen au 31 août 2019 : frs 1'290.55
Avoir sur le compte de la poste CCP au 31 août 2017 :
frs 6'623.15
La fortune de l’Association culturelle est donc de frs 8009.40 à l’heure actuelle, avec une
augmentation de fortune de frs 214.65.
Nous constatons que le bilan financier de cette année est positif malgré le nombre important de
grands spectacles. Dans les manifestations, il est à signaler que cinq événements n’ont pas été
déficitaires :

-

le Conte musical Barioli de Ménestrelle a permis un bénéfice de frs 31,85.- pour
45 personnes présentes ;
l’Atelier d’autodéfense a généré un bénéfice de frs 162.-, avec 25 enfants présents ;
l’Atelier enfant a présenté un solde positif de frs 139.-, avec plus de 40 enfants présents ;
les 3 conférences sur le thème de l’informatique ont généré un bénéfice total de frs 160.enfin, le Bal folk Sous le Pont s’est clôturé avec bénéfice de frs 877.20 pour 200 personnes
présentes.

-

4.

Rapport des vérificatrices des comptes

Lecture par Monique Romanazzi du rapport des vérificatrices. 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 :
Vérificatrice suppléante :
5.

Annette Ravussin
Anne-Lise Matter

Rapport d’activité 2018-2019

Bilan de la saison : programme très riche avec douze événements très variés et divers proposés
pendant cette année 2018-2019 :
-

La préparation physique et mentale pour les sports extrêmes – 100 personnes. Cette
manifestation a été totalement gérée par Steve Béati - Trails.

-

Le Conte musical : Brarioli de Ménestrelle – 45 personnes – bénéfice frs 31.85. La
musicienne, Nicole Journaux, a pris la collecte.

-

Ateliers d’autodéfense pour les enfants – 25 enfants – bénéfice frs 162.- Belle réussite et les
participants ont été très heureux

-

Les 3 Conférences « informatique » - 30/10/8 personnes – bénéfice frs 160.-.
Malheureusement très peu de personnes se sont déplacées pour ce cycle de conférences.

-

Atelier pour les enfants – 40 enfants – bénéfice : frs 139.- Toujours un grand succès auprès
des enfants. Une belle réussite !

-

Le Bal folk avec Sous le Pont – stage 78 personnes – bal 200 personnes – était un succès
non seulement pour la qualité de l’événement , mais aussi sur le plan financier : le bénéfice
s’est élevé à frs. 877.20. Une totale réussite, avec une fréquentation plus qu’espérée.
Ambiance et plaisir étaient de la partie.

-

SLAP – 350 personnes – perte de frs 593.50 Une salle pratiquement pleine, un spectacle à
couper le souffle, une belle réussite.

-

Le concert de Heidi Zône Franche – 40 personnes – s’est soldé avec une perte frs 834.- Trop
peu de monde pour ce concert de qualité.

-

La conférence « cycle féminin » - 8 personnes – perte frs 269,30. Peu de participants, mais
conférence très intéressante.

-

Le concert « Le Cantique des cantiques » - 80 personnes – perte de frs 1'076.95.

-

La balade et cueillette avec 9 enfants et pour les adultes a été annulée (pour cause de
mauvais temps) – perte de frs. 353.-. La balade avec les enfants en revanche fut une réussite.

-

Le Moment musical – 50 personnes – bénéfice frs 0.- (les musiciennes ont pris la collecte).

6.

Présentation de programme de la saison 2019– 2020 et budget

Programme saison 2019 – 2020 :
vendredi 9 novembre :
vendredi 29 novembre :
samedi 14 décembre :
vendredi 17 janvier :
vendredi 28 février :
dimanche 5 avril :
date à convenir :

Duo Draak – spectacle Galan : du temps des troubadours
Conférence – Osdinkerke – Claire-May Blanc
Intermèdes musicaux – piano et chant lyrique
Conférence – Patois de Suisse romande
Les contes de l’Oreille qui parle
Concert Pascal – Ensemble Vocal de Poche
Ateliers littéraires avec Nathalie Vuillemin

Budget :
- Recettes : cotisations membres frs 2’800.- , collectes frs 2700.- : total frs 5’500.- Dépenses : cachets frs 3'700.-, bulletin frs 700.-, Suisa frs 0.-, accordage piano frs 180.-,
frais de programme et divers frs 400.-, frais de poste 150.- frais généraux 200.-, frais
d'impression frs 160.-, collations frs 350.- : total frs 5’840.Le budget 2019-2020 s’annonce avec une différence négative de frs 340.-.
7.

Démissions et élections

Démissions : Bernard Vittet au comité
Election : aucune.
8.

Divers

Monique Romazzi propose de verser à la caissière frs 50.- pour le dédommagement des frais papier
et impression. L’assemblée accepte, le versement sera effectué déjà pour la saison 2018-2019.
_______________________________________________________________________________
Séance terminée à 21h30 – verrée offerte au Café du Jura.
PV : Ariane Vittet et Annette Donnier

