Association culturelle de Baulmes et environs

Procès-verbal de l’Assemblée générale du vendredi 15 octobre 2021
Salle des Sociétés de l’Hôtel de Ville, Baulmes
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Présents et excusés
Procès-verbal de l’AG du 15 décembre 2020, à distance
Rapport d’activités 2020-2021
Lecture des comptes
Programme 2020-2021
Budget 2021-2022
Démissions/élections
Divers

1. Présents et excusés
Quatre membres du Comité présents : Annette Donnier, Luc Fuchs, Issey Llambias, Yves Donnier ; pas
de membres autres présents ; six membres excusés.
L’annonce de cette AG a été publiée dans le BAO du 30 septembre 2021. La situation sanitaire rend
difficile la tenue d’Assemblées générales. Nous avons tout de même tenu à la réaliser, celle de 2020
ayant eu lieu de manière virtuelle.
2. Procès-verbal de l’AG du 15 décembre 2020
Cette AG ayant eu lieu à distance, avec possibilité aux membres d’envoyer d’éventuelles remarques, il
n’y a pas de PV autre que le Document pour une Assemblée Générale à distance, que les membres ont
reçu par courrier.
Il n’y a pas eu de commentaires reçus de la part de membres, ce qui avalise cette AG.
3. Rapport d’activités 2020-2021
Le concert prévu le 28 mars 2021, avec l’Ensemble vocal de Poche, n’a pu se réaliser à cause de la
situation sanitaire, et a été reporté à l’automne 2021.
4. Lecture des comptes 2020-2021
Ariane Vittet, caissière, est excusée pour ce soir.
Peu de mouvements dans les comptes au vu de la situation sanitaire, faisant qu’il n’y a pas eu de
manifestation.
Pour cette raison, les cotisations étaient facultatives pour 2020-2021, et pouvaient être versées à titre
de soutien. Nous remercions les membres qui ont reçu positivement cette proposition et ont versé une
cotisation de soutien.
Les comptes se soldent ainsi par un bénéfice d’environ 2500.- . A noter que ceci comprend un double
versement de la commune de Baulmes, avec aussi sa participation pour 2019-2020 qui n’avait pas
encore été versée.

Les dépenses sont les dépenses structurelles uniquement.
Le compte postal a été bouclé, et l’argent versé sur le compte Raiffeisen.
Les cotisations reprennent pour 2021-2022, et seront à verser sur le compte Raiffeisen.
Concernant la vérification des comptes, au vu de la saison 2020-2021 limité, le Comité propose de la joindre à
la vérification des comptes 2021-2022. Anne-Lise Matter, qui était prévue comme vérificatrice pour cette
année, aura à charge de faire cette double vérification 2020-2021 / 2021-2022. Un-e prochain-e suppléant-e
pour la vérification des comptes reste à trouver parmi les membres : merci de nous contacter en cas d’intérêt.
Les comptes seront toujours tenus par Ariane Vittet, qui est d’accord d’en conserver la charge, mais
sans faire partie du Comité (qu’elle a quitté à l’automne 2020). Merci à Ariane.
5. Programme 2020-2021
−

Dimanche 21 novembre 2021 : Les Lamentations de Jérémie, de Palestrina, par l’Ensemble
vocal de Poche (concert reporté par deux fois à cause de la situation sanitaire).
Ce concert sera réservé pour les membres de l’Association culturelle, en remerciement de leur
soutien.
En effet, avec les conditions actuelles, il n’est pas possible d’ouvrir publiquement ce concert,
ne souhaitant pas le limiter au Pass sanitaire.
Nous avons reçu l’autorisation de la Municipalité pour le faire à l’interne des membres de
l’Association, sur inscription, avec un maximum de 30 personnes, sans Pass Covid.

−

Mars 2022, date à confirmer : Conférence sur "Les établissements perchés de la Crête de Forel
au-dessus de Baulmes, de la préhistoire au Moyen Âge" par Carine Wagner et Murielle
Montandon, archéologues.

−

Samedi 2 avril 2022 : Musique classique et populaire d’Amérique latine, avec Elodie Favre et
Bernardo Arotzegui (chant et piano).

−

Vendredi 6 mai : carte blanche littéraire à Michel Bühler.

6. Budget 2021-2022
Le budget 21-22 prévoit un déficit d’env. 1500.-.
Cependant, est compris dans le budget le cachet du concert de l’Ensemble vocal de Poche (21
novembre 2021), qui avait déjà été budgétisé en 20-21.
7. Démissions-élections
Comme signalé au point 4, Ariane Vittet, qui a quitté le comité à l’automne 2020, garde la
responsabilité de la caisse, hors Comité.
8. Divers
-Baulmes, le 30 octobre 2021

Luc Fuchs, secrétaire

