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Procès-verbal

de l’assemblée générale ordinaire du mardi 17 avril 2018, 14.00 heures, au Centre

paroissial de la paroisse catholique de langue française, Sulgeneckstrasse 13, 3011 Berne

Introduction – Aspects formels

Salutations

Au nom du comité de la SFB, le président ouvre cette assemblée générale ordinaire. Il y

souhaite la bienvenue aux membres présents et les remercie d’avoir bien voulu consacrer

quelques heures à notre association. Il rappelle par ailleurs qu’un modeste apéritif offert

par la société sera servi à l’issue des débats.

Une liste de présence est en circulation et le président demande aux membres présents de

bien vouloir y apposer leur signature. Il constate que 19 personnes sont présentes.

Convocation

Le président observe ensuite que la date et le lieu de la présente assemblée générale ont

été annoncés par un courrier que les membres ont reçu au mois de février déjà et qui

comportait un ordre du jour. En outre, l'assemblée a lieu dans les six mois après la clôture

de l’exercice. Elle est donc convoquée conformément aux articles 10 et 12, alinéa 1 des

statuts du 12 avril 2016.

Excuses

Mesdames et/ou Messieurs Rita et Jean-Pierre Javet, Rolande et Albert Python, Antoinette

Mazouer, Janine Huser, Claude Favre, Jean Rossier, Pierre Barré.

Scrutateurs et scrutatrices

Il est renoncé à la nomination de scrutateurs ou scrutatrices.

Membres décédés

Une minute de silence est observée en mémoire des membres décédés depuis la dernière

assemblée, à savoir : Heinz Fischer Gobet, Jean-Michel Zosso, Bruno Auderset.
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Délibérations

1. Ordre du jour

L'ordre du jour tel que proposé par le comité se présente comme suit :

1. Approbation de l’ordre du jour

2. Procès-verbal de l’assemblée générale du 25 avril 2017

3. Rapport du président

4. Activités 2018, informations

5. Comptes 2017, budget 2018, montant des cotisations 2018

6. Élection de deux vérificateurs des comptes suppléants

7. Divers

Or, cette proposition doit être quelque peu modifiée. En effet, pratiquement au moment

où la convocation à la présente assemblée était envoyée, l’un de nos deux vérificateurs

des comptes, M. Jean-Pierre Javet, a démissionné avec effet immédiat pour des raisons

qui lui sont personnelles et pour lesquelles le comité a la plus grande compréhension. Le

président propose donc formellement de modifier le chiffre 6 de l’ordre du jour en lui

donnant la teneur suivante : « Élection d’un vérificateur des comptes et de deux

vérificateurs des comptes suppléants ».

Il rappelle à cet égard que, selon les articles 15, lettre c alinéa 1 et 23, alinéa 1 des statuts,

la révision des comptes de la société est confiée à deux vérificateurs ainsi qu’à leurs

suppléants, nommés pour deux ans. Actuellement, la vérification est confiée à un seul

vérificateur, M. Pierre Barré. Pour ces raisons statutaires et pratiques, cette situation n’est

pas admissible. Invitation est donc faite aux personnes présentes de réfléchir à un dépôt

de candidature d’ici au moment où l’assemblée traitera le chiffre 6 de son ordre du jour.

Ce serait un signe fort positif de soutien aux activités de la société et de son comité. A

défaut de candidatures, le comité devra réfléchir aux moyens de rétablir une situation

acceptable, soit en prenant des contacts personnels, soit en envisageant de confier la

révision à un organe externe, avec les conséquences financières que cela peut avoir.

Le président met au vote la proposition de modification de l’ordre du jour. Il demande en

outre s’il y a une autre proposition de modification.

Le nouveau libellé du chiffre 6 ayant été accepté, et vu l‘absence de proposition de

modification de l’ordre du jour du côté de l’assemblée, le président constate que l’ordre

du jour tel que modifié il y a un instant est approuvé tacitement.
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Ordre du jour corrigé :

L'ordre du jour tel que corrigé par l’assemblée générale se présente dès lors comme suit :

1. Approbation de l’ordre du jour

2. Procès-verbal de l’assemblée générale du 25 avril 2017

3. Rapport du président

4. Activités 2018, informations

5. Comptes 2017, budget 2018, montant des cotisations 2018

6. Élection d’un vérificateur des comptes et de deux vérificateurs des comptes

suppléants

7. Divers

2. Procès-verbal de l’assemblée générale du 25 avril 2017

Le président fait valoir que, avant l'assemblée générale, aucune personne n’a demandé à

consulter ce procès-verbal et que personne n’a exprimé le souhait de le recevoir en cours

d’exercice. Il demande si quelqu’un en souhaite la lecture ou un résumé du contenu, ou si

quelqu’un propose qu’une modification ou un complément y soit apporté.

Tel n’étant pas le cas, le président constate que le procès-verbal de l’assemblée générale

ordinaire du 25 avril 2017 est approuvé tacitement et à l’unanimité. Il en remercie le

rédacteur, M. Pierre-Alain Huser.

3. Rapport du président

Le président informe que le comité a pris connaissance de ce rapport par voie de

circulation et qu’il l'a approuvé. Il en fait lecture, après avoir signalé qu’il sera publié dans

les meilleurs délais sur le site Internet et qu’il est dès maintenant à disposition des

personnes qui le désirent.

La discussion est ouverte et réponse jugée satisfaisante est donnée aux questions posées

qui ont toutes trait au chiffre 4 « Relations extérieures » du rapport présidentiel.

Le président invite ensuite l’assemblée à passer à l’approbation formelle, comme prévu à

l’article 15, lettre d des statuts de l'association. L’assemblée générale 2018 manifeste par

acclamation et à l’unanimité sa prise de connaissance de ce rapport en l’approuvant.

4. Activités 2018, informations

Comme cela a été mentionné dans l’invitation et publié dans le Courrier de Berne, les

activités suivantes sont prévues :
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 La sortie d’été aura lieu le mercredi 27 juin. Objectif : le lac des Joncs et son

auberge du même nom (route des Joncs 371, 1619 Les Paccots), qui nous servira le

repas de midi. Un bus de l’entreprise Bruno’s Reisen a été réservé pour nous, qui

nous attendra à la Schützenmatte d’où il partira à 09.30 heures. Une pause-café est

prévue en route, à Romont. Si le temps le permet, celles et ceux qui le désirent

pourront faire une promenade autour du lac (environ 20 minutes de marche) après

le repas. Un éventuel arrêt en cours d’après-midi sera décidé à court terme, en

fonction du temps et de l’heure. Nous serons à Berne vers 17 heures.

 C’est le dimanche 14 octobre que le repas de la Bénichon nous sera servi au

restaurant de la Croix-Blanche à La Roche.

 S’agissant de la sortie-fondue, elle aura lieu vendredi 9 novembre et nous

resterons fidèles au restaurant National de Berne.

Le président ouvre ici et en ces termes une discussion sur la question du financement des

sorties :

« Il semble, même si je n’en ai eu connaissance qu’indirectement, que d’aucuns aient

contesté les solutions, pourtant acceptées tacitement, proposées d’une part pour la sortie

d’été, d’autre part pour la Bénichon. Plutôt que de rappeler ce que furent ces solutions,

voici ce que nous proposons. Pour le repas de la Bénichon, avec déplacements individuels,

nous demandons de payer par anticipation une somme qui dépasse de 10 francs le coût

du repas et qui couvre donc l’apéritif et toutes les boissons, cafés compris,

indépendamment de celles effectivement consommées par chaque personne. Si l’on

songe que, à la Croix-Blanche de La Roche, la bouteille d’eau et le café sont facturés

respectivement 9.50 et 3.90 francs, ce supplément de 10 francs n’est pas exagéré. Et

puisque le solde est pris en charge par la société, donc par les membres, nous prévoyons

de demander aux non membres un montant additionnel de 10 francs. En ce qui concerne

la sortie d’été, pour laquelle il y a lieu de financer le déplacement en car, nous vous

proposons le même système : versement forfaitaire anticipé de 60 francs, 70 francs pour

les non membres, qui couvre le déplacement en car, le café-croissant du matin, le repas

de midi et les boissons prises à cette occasion. Une telle solution facilite les choses pour

les participants, le comité et le personnel du restaurant. Je rappelle que vous avez accepté,

en assemblée générale 2017, que l’association soit un peu plus généreuse à l’égard de ses

membres lors des diverses sorties.

Si j’ai bien compris, ce genre de solution est contesté pour la raison qu’il ne respecte pas

parfaitement le principe selon lequel chacun paie ce qu’il consomme. Par conséquent, si le

comité était amené à devoir respecter ce principe, il ne lui resterait qu’à demander le

versement d’une somme couvrant les frais effectifs du transport et du repas et à laisser à

chacun le soin de payer sur place ses consommations. Il n’y aurait donc pas de

participation financière de l’association, et donc pas non plus de supplément pour les non

membres ».
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La brève discussion qui s’ensuit montre que la proposition du comité recueille l’adhésion

de toutes les personnes présentes, les quelques interventions soulignant l’intérêt de la

formule.

Le président rappelle par ailleurs que l’invitation à la sortie d’été sera envoyée très

prochainement, en même temps que le procès-verbal de l’assemblée de ce jour. En

revanche, il y aura pour chaque autre manifestation, quelques semaines avant son

déroulement, l’envoi du programme avec talon d’inscription.

5. Comptes 2017, budget 2018, montant des cotisations 2018

a) Comptes 2017

Les comptes 2017 sont présentés et commentés par Pierre-Alain Huser, trésorier de la SFB.

S’agissant de l’effectif de notre association, le président constate que, compte tenu des

sorties (décès, démissions) et des nouvelles adhésions fort réjouissantes de Mmes Marie-

Cécile Bourguet et Nelly Tarabusi en 2017, de M. et Mme Toufik et Catherine Said cette

année, notre effectif, qui était de 63 membres à la fin 2016, s’est réduit de trois unités au

31 décembre 2017 et de cinq aujourd’hui : nous sommes encore 58 membres, dont quatre

avec la qualité de membres d’honneur : M. et Mme Claude et Eva Favre, M. Jean Rossier

et M. Louis Magnin.

En remplacement de M. Pierre Barré, seul vérificateur des comptes et excusé pour la

présente assemblée, c’est son épouse, Mme Patricia Barré, qui donne lecture du rapport

de la vérification des comptes. Il en ressort que la comptabilité est parfaitement tenue et

que toutes les questions posées ont obtenu des réponses satisfaisantes. Le vérificateur

propose à l’assemblée d’approuver les comptes de l’exercice 2017 et d’en donner

décharge au trésorier et au comité.

Au vote, l’assemblée générale approuve à l’unanimité, sans opposition ni abstention, les

comptes 2017. Le président remercie le trésorier, M. Huser, pour l’important travail

accompli.

b) Budget 2018

Le budget 2018 est présenté et commenté par Pierre-Alain Huser, trésorier de la SFB.

Vu que la fortune est encore considérable et n’a quasiment pas varié, proposition est faite

et approuvée que l’association soit un peu plus généreuse à l’égard de ses membres lors

des diverses sorties.
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Au vote, l’assemblée générale accepte à l’unanimité, sans opposition ni abstention, le

budget 2018.

c) Cotisations 2018

Il faut rappeler que l’article 4, alinéa 1 des statuts fixe le montant maximal des cotisations

dues par les membres. Or, les cotisations telles que fixées l’an dernier n’atteignent pas ce

maximum, de sorte qu’une augmentation serait possible sans modifications des statuts. Vu

cependant le résultat des comptes 2017, les prévisions budgétaires pour 2018 et le niveau

confortable de la fortune, le comité propose de maintenir les cotisations telles quelles.

Au vote, l’assemblée générale accepte à l’unanimité, sans opposition ni abstention, de

maintenir le montant des cotisations 2018 au niveau 2017.

6. Élection d’un vérificateur des comptes et de deux vérificateurs des comptes suppléants

Un contact pris préalablement à l’ouverture de la présente assemblée montre que Mme

Nelly Tarabusi serait disposée à accepter la charge de vérificatrice des comptes, ce qu’elle

confirme explicitement. Concernant la suppléance, Monsieur Louis Magnin se porte

candidat.

Décision : Mme Nelly Tarabusi est élue vérificatrice des comptes, Louis Magnin vérificateur

suppléant. Il est renoncé à repourvoir le second poste de vérificateur suppléant.

7. Divers

Membre d’honneur, Louis Magnin intervient à deux sujets :

 d’une part, il annonce la conférence-atelier qui aura lieu le 26 avril 2018 au CAP sur

le thème « Apprendre à reprogrammer sa mémoire cellulaire ».

 d’autre part et au nom de l’assistance, il remercie les membres du comité de leur

activité au service de la SFB.

Il n’y a aucune autre intervention au titre des divers.

L'ordre du jour étant épuisé, le président met formellement fin à l'assemblée générale

2018 à 14.55 heures

Stettlen, le 18 avril 2018 Le rédacteur du procès-verbal

Pierre-Alain Huser

Annexe :

 Rapport du président pour l'année 2017


