Ares de Vie

Procès-verbal

Vevey, le 25 septembre 2016

PV de l’assemble générale 2016
Présences
Colin Wahli, Célien Dupont, Cedric Millot, Eric Balsiger, Emmanuel Groux, Thierry Holvegger, Patricia
Holvegger et Jérôme Bergaud (PV)
Approbation à l’unanimité du PV de l’assemblée constitutive (dernière AG)

Adoption de l’ordre du jour
Présences................................................................................................................................................. 1
Bilan de l’exercice 2015-2016 ................................................................................................................. 1
Comptes .............................................................................................................................................. 1
Retour sur les activités ........................................................................................................................ 1
Décharge au comité ............................................................................................................................ 2
Adoption du budget 2016-2017 (en annexe) .......................................................................................... 2
Élection de comité ................................................................................................................................... 2
Vérificateurs de compte .......................................................................................................................... 2
Fonctionnement de l’association ............................................................................................................ 2
Vote des cotisations ................................................................................................................................ 3
Proposition d’activités / projets .............................................................................................................. 3
Construction d’un Zome proposé par Thierry et Patricia .................................................................... 3
Permaculture Riviera ........................................................................................................................... 3
Accepté à l’unanimité par l’assemblée.

Bilan de l’exercice 2015-2016
Comptes
Tous les frais ont été pris en charge par les membres du comité.

Retour sur les activités
Trois projets réguliers :
1. Café tricot
- Grande motivation, 4 à 12 personnes par session. Cela fonctionne en hiver et les café
tricot vont continuer cette année à priori le vendredi soir entre 18h et 21 h deux fois
par mois. Lydia, référente, demande à l’association un coup de main pour la
promotion de l’événement.
2. Ressourcerie
- On attend le feu vert de la commune pour demander les subventions. Le projet
avance bien.
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3. Brasserie
- Le but à court terme est que les charges soient couvertes par l’activité de la brasserie
(pour l’instant elle est plutôt en perte). Les ventes vont plutôt se faire de particulier à
particulier. Pour l’instant, la bière est de bonne qualité et se vend en petite quantité
au prix de CHF 3.50 pour une bouteille de 0.3 litre.
Ainsi que trois projets ponctuels :
1. Cycle de conférences sur l’énergie
2. Sortie aux champignons
3. Cycle de conférences sur l’implication citoyenne
Les projets ont été particulièrement prolifiques les 6 premiers mois et moins par la suite (Colin n’était
pas là).
Le comité a :
1.
2.
3.
4.

Ouvert un compte postal CP 14-791488-1
Démarré et maintenu le site internet
Envoie des PV et ordre du jour
Suivi des projets

Décharge au comité
Accepté à l’unanimité par l’assemblée.

Adoption du budget 2016-2017 (en annexe)
Le terme « marge » est changé en « réserve » pour insister sur le fait que ce ne sont pas des
bénéfices.
Adopté à l’unanimité

Élection de comité
Pascal passe soutien trésorier, le comité propose d’élire Nikolaï au poste de trésorier pour le
remplacer et cherche une cinquième personne pour un poste en responsable de communication.
Accepté à l’unanimité :
1.
2.
3.
4.
5.

Colin Wahli au poste de président
Célien Dupont au poste de vice-président
Nikolaï Martin au poste de trésorier
Jérôme Bergaud au poste de secrétaire
Vacant (communication)

Vérificateurs de compte
Emmanuel Groux et Cédric Millot élus à l’unanimité.

Fonctionnement de l’association
1. Rappel des buts statutaires
2. Discussion autour de la responsabilité de l’association et du comité dans les projets autant au
niveau financier que juridique.
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3. L’assemblée débat sur les lignes directrices de l’association et les moyens qu’elle utilise
pour les faire connaître. La ligne semble floue aux nouveaux arrivants et la clarifier serait
un des objectifs du comité.
4. Désir de créer une identité plus grande entre les membres autour de l’association (par
l’organisation d’activités communes). Une régularité des rencontres.

Vote des cotisations
Sur une base de 15 membres, la cotisation serait de CHF 35.- par personne.
Est adoptée à l’unanimité : une cotisation à CHF 20.- ainsi que la promotion des dons.

Proposition d’activités / projets
On part sur une activité tous les dimanches du mois
1. Emmanuel propose une sortie champignon le 1er octobre la matinée. Colin s’occupe de
transmettre.
2. Célien propose une visite de la brasserie en novembre.

Construction d’un Zome proposé par Thierry et Patricia
Les informations suivront et ils prendront contact avec Colin pour les infos.

Permaculture Riviera
L’association que présente Éric souhaite faire la promotion de la permaculture sur la Riviera et
rassembler les différents producteurs. Il va commencer à proposer des cours chez lui et chercher un
terrain « didactique » pour développer son activité. On va essayer de le mettre en contact avec une
personne ayant un terrain et souhaitant pratique la même activité.

La séance prend fin à 16 h 30
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