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Procès-verbal de la 18ème assemblée générale de l’ASCE 

Arc-Jurassien du 16 mars 2017, La Croisée à Malvilliers 

Ordre du jour : 
 

1. Appel 
 

2. Approbation de l’ordre du jour 2017 
 
3. PV de l’AG du 16 mars 2017 

 
4. Rapport du président 

 
5. Rapport du caissier 

 
6. Rapport des vérificateurs des comptes 

 

7. a) Nomination d’un vérificateur des comptes 
 b) Proposition éventuelle de nouveau membre au comité 
 

8. Cotisation 2017 
 

9. Admissions / Démissions / Exclusions 
 

10. Activités 2017 
a. journées techniques 2016-2017 
b. cours sur le photovoltaïque 
c. NIBT++ 

 
11. Nouvelles de l’ASCE / Comptes 2016 – Budget 2017 

 
12. Divers 
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1. Appel 

Le vice-président Michael Hisberger ouvre la séance à 18h30 et souhaite la 
bienvenue à cette 18ème assemblée de l’ASCE Arc-Jurassien. 

Il souhaite également la bienvenue à nos invités : 

 
- M. Daniel Süss vice-président du comité central de l’ASCE 
- Mme Anne-Caroline Modoux présidente de la section Sud-Romandie de l’ASCE 
- M. Guy Mermoud secrétaire de la section Sud-Romandie de l’ASCE 
- M. Widmer Pierre-Alain président de l’ACNIE et membre de notre section 

Le vice-président fait circuler la liste des présences et demande à chacun d’y corriger 
ses coordonnées si besoin. 

Membres convoqués à l’Assemblée Générale : 163 
- Présents : 27 Excusés : 30  Non excusés : 106 

Selon l’article 20 de nos statuts, l’assemblée générale de ce soir, dûment 
convoquée, peut siéger normalement car au moins un dixième (1/10) des voix sont 
représentées. 

Le vice-président demande que deux membres se proposent comme scrutateurs 
pour le comptage des voix : l’assemblée restant muette, Patrice Testaz et Yvan 
Berthoud se proposent. 

2. Approbation de l’ordre du jour 2017 

Tout le monde ayant pris connaissance de l’ordre du jour transmis par courrier le 17 
février 2017, le vice-président demande si quelqu’un à des remarques à formuler. 
Aucune demande ou proposition n’étant parvenue au président par écrit avant 
l’assemblée générale, et aucune remarque n’étant à relever l’ordre du jour est donc 
accepté. 

3. PV de l’AG du 17 mars 2016 

Le PV a été transmis à tous les membres par e-mail le 28 février 2017. 

Le vice-président demande si les personnes présentes l’ont bien reçu et si des 
remarques sont à formuler au sujet de ce dernier PV. Aucune remarque n’étant à 
relever, le PV est accepté avec remerciements à son auteur Giovanni Puzella. 

4. Rapport du président 

« Chers collègues contrôleurs et conseillers en sécurité, en regard à nos statuts, 
je pense que l’un des points fort qui a marqué l’année écoulée est sans aucun 
doute la formation continue. 
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En effet cette dernière est primordiale afin de garantir en tout temps un travail 
irréprochable ainsi que la sécurité des personnes et des choses. 

Pour ce faire, les comités de l’ASCE Arc-Jurassien et Sud-Romandie ont 
organisé les 17 et 24 novembre 2016 les traditionnelles journées techniques qui 
ont réunies 427 participants, dont 108 membres de la section Arc-Jurassien soit 
les 2/3 de notre section et 35% du total des participants.  

Toujours dans le cadre de la formation continue des cours sur le photovoltaïque 
furent organisés dans les locaux du CPMB à Colombier. Ces cours ont rencontré 
un vif succès puisqu’ils ont rassemblé sur 5 journées 120 participants. 

A titre d’information nous vous rendons attentifs que l’USIE est en train 
d’élaborer un nouveau règlement concernant l’obtention des brevets et de la 
maîtrise. Je passe la parole à Giovanni afin de nous apporter quelques 
précisions… 

Giovanni présente les nouveaux plans de formation de l’USIE pour le brevet et la 
maîtrise : 
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Le vice-président reprend la parole : 

D’autres événements ont eu lieu durant l’année 2016 et le début de 2017, à 
savoir : 

• 5 séances du comité de l’ASCE Arc-Jurassien 

• 5 séances à Zurich avec le comité central de l’ASCE 

• 5 séances de comité intersection à Grandson avec la section Sud-Romandie 

• 4 séances de la commission technique ont également eu lieu dans le courant 
de l’année 2016 

• 2 séances en relation avec la révision de l’OIBT auxquelles Patrice Testaz a 
participé 

• Le 20 et 21 mai 2016 le comité de l’AAJCE était présent à l’Assemblée des 
délégués qui a eu lieu à Glattfelden dans le canton de Zürich, petite 
parenthèse à ce propos, nous vous rappelons que tout membre de la section 
intéressé peut y participer. 

• Le dimanche 28 août 2016 a eu lieu le pique-nique du comité de l’AAJCE avec 
leur famille respective. 

• La journée technique à Zürich a eu lieu en date du 16 septembre 2016 
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Comme vous pouvez le constater, l’année 2016 a été une fois de plus marquée 
par beaucoup d’événement et le travail n’a pas manqué. 

Voilà, en tant que président ad-intérim de l’AAJCE il ne me reste plus qu’à 
remercier très sincèrement les comités de l’Arc-Jurassien, de la Sud-Romandie, 
la commission technique, le CPMB ainsi que toutes les autres personnes qui ont 
œuvrées pour le bien de notre association, et je pense ici en particulier à Patrice 
Testaz. » 

5. Rapport du caissier 

Le vice-président donne maintenant la parole à notre caissier Cédric Sommer pour 
son rapport. 

Cédric Sommer : 

« Merci Monsieur, le Président de me donner la parole. 

Rapport du caissier pour l’exercice 2016 

Chers Collègues : 

Suite au départ du comité de notre précédent caissier Alain Siggen, j’ai repris sa 
fonction lors de l’assemblée générale du 17 mars 2016. La caisse et les différents 
documents m’ont été transmis par Alain le 5 avril 2016. 

Pour faciliter la tenue de la comptabilité de notre section, j’ai passé à une 
comptabilité assistée par ordinateur. Cela implique quelques changements. 
Premièrement, il faut que la période comptable soit toujours ouverte et fermée à la 
même date, et cela à chaque exercice comptable.  

Les années précédentes les périodes comptables s’étendaient d’une assemblée 
générale à la suivante. 

Deuxièmement le type de comptabilité doit être une comptabilité dite en partie 
double. Avec ce type de comptabilité, les écritures sont toujours passées au débit 
d’un compte avec une contrepartie au crédit d’un autre compte. Par le passé la 
comptabilité était dite en partie simple avec la tenue de seulement un livre de caisse. 

Afin de satisfaire aux changements de la période comptable, l’exercice 2016 a été 
exceptionnellement tenu sur une période plus courte soit du 18 mars 2016 au 31 
décembre 2016. Les prochains exercices seront toujours tenus du 1er janvier au 31 
décembre. Cela ne pose aucun problème et est en parfaite harmonie avec nos 
statuts. 

Lors de l’exercice 2016 notre section a été chargée de la facturation de la 2ème 
partie des cours photovoltaïques organisés avec la section Sud Romandie. La 1ère 
partie de ces cours avait déjà été facturée pas notre section lors de l’exercice 2015 
tout comme la facturation des journées techniques 2015. Pour les journées 
techniques 2016, c’est la section Sud Romandie qui a été chargée de sa facturation. 



VSEK / ASCE Arc-Jurassien PV 18 AG AAJCE 16.03.17 Page 6 sur 19 

Les recettes principales de l’exercice 2016 sont en premier lieu dues aux cotisations 
annuelles versées par nous tous, ainsi que des bénéfices, réalisés lors des deux 
sessions de cours photovoltaïques. Je reviendrai sur le bilan de ces cours à la fin de 
mon rapport. Le bénéfice des journées techniques 2015 était déjà intégré dans les 
recettes de l’exercice 2015, concernant celui des journées techniques 2016 le 
décompte final de ces dernières n’était pas encore réalisé lors du bouclement de 
l’exercice 2016. 

Les dépenses normales de l’exercice 2016 représentent principalement la cotisation 
versée à l’association suisse, soit CHF 70.- par membre, ainsi que des frais liés à la 
participation à l’assemblée des délégués, aux journées techniques, aux cours 
photovoltaïques, aux représentations de notre association au comité central, aux 
comités intersections avec la section Sud Romandie, à la commission technique, 
ainsi qu’au fonctionnement de notre association et à la tenue du site Internet. 

Voici le bilan de l’exercice 2016. 
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Le bouclement de l’exercice 2016 présente à l’actif un montant de CHF 75'143.92 
contre CHF 121'575.80 en 2015 et du côté du passif un montant de CHF 121'880.80 
contre CHF 80'991.76 en 2015. Soit une perte pour cet exercice de CHF 46'736.88. 
Cette perte est explicable par plusieurs facteurs. Lors du bouclement 2015 les 
factures de la première partie des cours photovoltaïques pour un montant de CHF 
48'000.- était inscrite à l’actif, mais la majorité des charges de ce cours n’était pas 
inscrite au passif, car elle n’était tout simplement pas encore facturée. Ajouté à cela 
que la part du bénéfice des journées techniques 2015 qui était due à la section Sud 
Romandie pour un montant CHF 13'252.15 se trouvait encore à l’actif lors du 
bouclement de 2015. 

Comme vous pouvez le voir, il restait au 31 décembre 2016, 3 cotisations qui 
n’étaient toujours pas réglées et cela malgré 3 rappels et 2 e-mails. 

A ce jour il en reste encore deux. 

Chers Collègues, je tenais à remercier tout particulièrement les membres qui paient 
leur cotisation dans les temps et à inciter les autres à faire pareil. Merci d’utiliser pour 
le versement exclusivement le bulletin de versement joint à la facture des cotisations, 
ceci afin d’éviter du travail et des frais inutiles. 

Merci à tous pour votre précieuse collaboration. 

 

Passons au compte de résultat. 
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L’exercice 2016 présente au niveau des revenus un montant de CHF 50'220.- qui 
sont répartis en CHF 18'720.- de cotisations et CHF 31'500.- de participation aux 
cours photovoltaïques. 

 

Au niveau des dépenses le montant total est de CHF 96'956.88 réparti, sans entrer 
dans les détails de chaque dépense, entre :  

Notre cotisation à l’association suisse CHF 10'742.60. 
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Les charges du comité CHF 5’717.30. 

La tenue de l’assemblée générale 2016 CHF 1’556.60. 

Notre représentation à l’assemblée des délégués 2016 CHF 3'803.90. 

Les dernières charges de l’organisation des journées techniques 2015 constituée de 
la part du bénéfice versée à la section Sud Romandie de la moitié de la facture qui 
n’était pas payée lors de l’établissement du bilan final et des frais BVR de cette 
dernière pour un montant total de CHF 13'252.15. 

Les charges de la mise en place des cours photovoltaïques CHF 59'030.05 

Plus diverses dépenses comme les frais de port et de tenue du CCP, le site Internet, 
les fournitures de bureau, les logiciels et les dons versés lors des examens de fin 
d’apprentissage. 

 

Budget 2017. 

Sur la présentation vous pouvez voir dans la colonne de droite le budget pour 2017 

J’ai prévu pour les revenus : 

CHF 19'200.- de rentrée pour les cotisations. 

Pour les JT 2016 un bénéfice de CHF 11’000.- (CHF 75'000.- de revenus moins CHF 
64'000.- de charges). 

Pour les cours photovoltaïques 2017 un bénéfice de CHF 2'000.- (CHF 16'000.- de 
revenus moins CHF 14’000.- de charges). 

Pour les dépenses j’ai prévu : 

Notre cotisation à l’association suisse CHF 11'400.-. 

Les charges du comité CHF 6'000.-. 

La tenue de l’assemblée générale 2017 CHF 1’600.-. 

Notre représentation à l’assemblée des délégués 2017 CHF 3'800.-. 

Une nouvelle rubrique pour la création du cours NIBT ++ CHF 10'000.- 

Pour la commission technique CHF 1'500.- 

Pour la refonte du site Internet par une entreprise spécialisée qui arrivera à son 
terme dans le premier semestre 2017 CHF 3’000.- 

Pour les autres dépenses courantes, telles que les frais de port et de tenue du CCP, 
les fournitures de bureau, les logiciels, les défraiements pour les participations aux 
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séances du comité central et les dons pour les examens de fin d’apprentissage un 
montant total de CHF 2'500.- 

Soit une perte de CHF 7'600.- pour l’exercice 2017. 

 

Je tenais aussi à vous montrer les bilans finaux des journées techniques 2015 et des 
cours photovoltaïques 2016. 

Pour les journées techniques 2015 dans les grandes lignes : 

 

Total des entrées CHF 81’967.- 

Total des dépenses CHF 56'165.70. 

Soit un résultat de CHF 25'801.30 à répartir entre les 2 sections 
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Et pour les cours photovoltaïques 2016 : 

 

Total des entrées CHF 79'500.- 

Total des dépenses CHF 63’420.10 

Investissement CHF 16’000.- 

Soit un résultat de CHF 79.90 avec un retour sur investissement durant l’année. 

Les CHF 16'000.- d’investissement déjà récupérés seront réutilisés pour la mise en 
place des cours NIBT ++ 

Merci pour votre attention. 

Monsieur le Président, j'ai terminé avec le rapport de la caisse. Je vous redonne la 
parole. » 
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Le vice-président reprend la parole : 

« Un grand merci à notre caissier pour le sérieux travail fourni dans nos finances, et 

nous allons passer au vote pour l’acceptation du budget 2017. 

Pas d’abstention et pas d’avis contraire lors de la votation, le budget 2017 est donc 
accepté à l’unanimité des membres présents. 

Un grand merci à Cédric pour la présentation du budget 2017. 

Nous rencontrons malheureusement chaque année des problèmes avec les 
cotisations non payées. Nous vous rappelons qu’au 3ème rappel il y a des frais et que 
si après le 3ème rappel la facture reste impayée le membre en question est exclu 
d’office de notre association. » 

6. Rapport des vérificateurs des comptes 

Le vice-président passe la parole à Roberto Riva. 

« Roberto Riva : 

Monsieur le Président et chers Collègues, 

Conformément au mandat qui nous a été confié, nous avons procédé, le 16 mars 
2017 à Malvilliers, à la vérification des comptes de l’exercice 2016 de la Section de 
l’Arc Jurassien de l’ASCE. 

Nous avons constaté, que les recettes et les dépenses font l’objet de pièces 
justificatives, qui nous ont été présentées, et que les soldes de l’exercice 
correspondant ont été reportés correctement. 

La fortune au 31 décembre 2016, est justifiée, par le compte de chèque postal, 

N°: 17-636909-8. Soit un total de : CHF 74'783.92. 

Nous tenons à remercier le caissier de son travail, et nous vous prions d’accepter les 
comptes, tels qu’ils vous sont présentés, et d’en donner décharge au caissier, ainsi 
qu’au comité, pour la bonne gestion des comptes. 

Les vérificateurs des comptes Roberto Riva et Raphaël Krebs » 

 

7. a) Nomination d’un vérificateur des comptes 

Election des vérificateurs des comptes : 

Le vérificateur sortant est Monsieur Roberto Riva, les nouveaux vérificateurs des 
comptes sont Messieurs Raphaël Krebs et Joël Jeanneret (ancien suppléant). 

Il s’agit d’élire un nouveau suppléant vérificateur des comptes. 
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Monsieur Christophe Dartiguenave se propose. 

Aucune opposition n’étant formulée il est donc nommé pour la prochaine assemblée 
générale. 

Tous nos remerciements à ces Messieurs. 

 

7. b) Proposition éventuelle de nouveau membre au comité 

Le vice-président prend la parole. 

« Dans le cadre du comité ainsi que de la présidence, nous sommes toujours à la 
recherche d’un membre prêt à intégrer le comité, ainsi que d’une personne prête à 
reprendre la présidence. 

Je lance donc à ce propos un appel afin de trouver une ou des personnes 
intéressées ? 

Description et explications sur le poste vacant / assesseur… 

Est-ce qu’il y a un/des intéressé(es) à venir nous rejoindre ? 

(Personne dans l’assemblée ne se propose ou pose des questions…) 

Puisque personne n’est intéressé je rappel que le comité reste ouvert à toutes 
discussions – questions même en dehors de l’assemblée. » 

8. Cotisations 2017 

Le vice-président prend la parole : 

« Les cotisations ont été ajustées il y a quelques années et ce à juste titre (ampleur 
du travail au sein du comité / formation continue, etc…). Par conséquent le comité 
dans son ensemble vous propose de garder inchangé les cotisations pour l’année 
201, à savoir 120.- CHF par an et par membre. 

Sans propositions de votre part je vous propose de voter. » 

1 abstention dans l’assemblée : Pierre Muriset. Qui propose de passer à 130.- CHF 

Roland Oppliger fait remarquer qu’il fau faire attention à l’augmentation de fortune. 
Dans le canton du Jura si on dépasse 50'000.- CHF on paye des impôts, donc il 
faudrait se renseigner pour le canton de Neuchâtel si c’est aussi le cas. 

Le maintien des cotisations à 120.- frs par année et par membre est donc accepté 
par la majorité, moins un, des membres présents. 

 



VSEK / ASCE Arc-Jurassien PV 18 AG AAJCE 16.03.17 Page 14 sur 19 

9. Admissions / Démissions / Exclusions 

Le vice-président prend la parole : 

« Pour ce point je passe la parole à notre secrétaire Giovanni Puzella. » 

« Giovanni Puzella : 

Durant l’année 2016 et ce début 2017 nous avons reçu 6 demandes d’admission. 
Etant donné que ces personnes remplissent les conditions d’acceptation dans notre 
association, le comité les a admis à l’unanimité dans notre association. 

 Je vais maintenant vous citer les noms selon leur ordre d’arrivée. Si les nouveaux 
membres sont présents dans la salle, vous êtes invité à vous lever lorsque je citerai 
votre nom. 

- La Grutta Dylan de Fontaines 
- Vuille Sébastien de Villiers 
- Chapatte Jean-Marie de Giez 
- Fehlmann Jérôme de Sorvilier 
- Paley Sébastien de Bévilard 
- Bregard Arnaud de Chevenez 

Au nom de l’ASCE Arc-Jurassien je leur souhaite la bienvenue dans notre section. 
Nous pouvons maintenant les applaudir. 

Nous avons enregistré une démission, celle de Clerc Christophe de Coeuve pour 
raison de santé, et nous n’avons pas appris de décès. 

L’Association compte donc à ce jour donc 163 membres (y compris les 6 nouveaux 
venus) pour une moyenne d’âge de 45 ans  

En guise de conclusion à ce point 9 de l’ordre du jour, nous avons le privilège de 
vous proposer Monsieur Michel Jolliet comme 2ème membre d’honneur de l’AAJCE. 

En effet selon les statuts et proposition du comité de l’AAJCE peut devenir membre 
honoraire, celui qui s’est particulièrement distingué à servir les intérêts de la section. 

Est-ce que quelqu’un à des questions ou des remarques sur cette proposition ? 

Si ce n’est pas le cas nous allons donc passer au vote, que ceux qui sont pour la 
nomination de Monsieur Michel Jolliet en tant que membre d’honneur lèvent la 
main ? 

A l’unanimité Michel Jolliet est donc élu membre d’honneur de l’AAJCE, et ceci 
mérite également un immense applaudissement. » 
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10. Activités 2017 

• Assemblée des délégués à Nyon les 19 et 20 mai 2017, organisée par la 
Section Sud-Romandie. 
Si des membres souhaitent participer ils peuvent s’annoncer. Pierre Muriset 
 

• Nos journées techniques en collaboration avec la section Sud-Romandie sont 
agendées aux jeudis 16 et 23 novembre 2017 à Grandson 
 

• Patrice donne une information sur les cours photovoltaïque de mai 2017 en 
collaboration avec la section Sud-Romandie 
- Le cours sont prévus les mercredi 03 et 10 mai, et le 03 est déjà complet, 

et il reste encore 7 places pour le 10 mai. Ne tardez pas si vous souhaitez 
participer à ces journées 

- Au total pour 2016 nous avons eu 192 participants sur les 8 journées avec 
la répartition suivante : 46 membres Arc-Jurassien – 72 membres Sud-
Romandie – 12 participants de l’Association Valaisanne – 66 non 
membres. 

• Cours NIBT++ : ce cours a été donné en Suisse Allemande et sera traduit 
pour être repris chez nous. Il est composé d’une partie théorique et pratique 
sur la structure des NIBT et le mesures de protection. Cours vraiment axé sur 
les normes et l’application dans la pratique. Suite au sondage réalisé lors des 
JT, il y aurait environ 90 personnes intéressées par ce cours. Le coût estimé 
est d’environ 1'500.- CHF pour les 5 jours de cours. 

Le président prend la parole et transmet encore quelques … 

 

11. Nouvelles de l’ASCE / Comptes 2016 et budget 2017 

Le vice-président reprend la parole : 

« Le comité central est en train d’élaborer une nouvelle organisation, l’idée serait que 

chaque section fasse partie du comité central par l’intermédiaire d’un membre, ce 

dernier ne pouvant pas faire partie du comité de sa propre section. 

Pour le reste des infos du comité central je passe la parole à Daniel Süss vice-

président de l’ASCE. » 

Daniel Süss nous fait part des différents sujets ci-dessous : 

• Vision 250 Vies   /   Statistique des défauts   /   ASCE interne   /   Comptes / 

Bilan 2016, Budget ’17   /   Concept de formation professionelle   /   Concept 

d‘instruction / formation continue   /   Revision de l‘OIBT => projet clé   /    

ASCE prix indicatifs   /   Divers   /   Avenir  

Les sujets sont présentés sous formes de slide dont vous trouverez ci-dessous 

quelques extraits : 
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Daniel Süss nous présente encore les comptes 2016 et du budget 2017 de ASCE : 
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Le vice-président demande s’il y a des questions et si ce n’est pas le cas propose de 
passer le budget 2017 en votation, vote qui sera représentatif lors de l’Assemblée 
des délégués 2017. 

« Le budget 2017 de l’ASCE sont acceptés à l’unanimité des personnes présente. 

 « Encore merci à Daniel Süss pour toutes ces explications, nous arrivons donc aux 
divers ». 

12. Divers 

Le vice-président reprend la parole : 

« Concernant le prix du contrôle et les prix indicatifs je voudrais aussi vous informer 
que des contrôleurs arrivent à effectuer le contrôle périodique d’une villa avec 
cabanon et garage pour moins de 100.- CHF. C’est quand même inadmissible mais 
malheureusement permis. J’ai personnellement vu la facture et le nom du contrôleur. 
J’ai pris un café avec lui et je lui ai demandé pourquoi il pratiquait ces prix. Il en 
résulte que pour lui le contrôle est un hobby car il a déjà un travail à temps complet. 
Suite à notre discussion il m’a dit qu’il ne ferait plus de contrôle. 

Vous nous interpellez régulièrement pour les prix pratiqués par certains contrôleurs, 
mais je vous rappelle qu’avant de venir vers nous il faut absolument que vous ayez 
quelque chose de concret, des preuves sous forme de facture par exemple, et pas 
uniquement des ouïes dire ». 

La discussion qui suit est très soutenues, de nombreuses personnes apportant leur 
propre expérience ou point de vue sur le sujet. 

 

Le vice-président reprend la parole : 

« Il est 20h35, je clôture l’assemblée générale 2017 et vous invite à notre prochaine 
assemblée générale le jeudi 15 mars 2018. Le lieu vous sera communiqué 
ultérieurement. Vous êtes maintenant tous convié à la partie la plus agréable de la 
soirée, l'apéritif offert par l’association et je profite de vous remercier pour votre 
présence ce soir et vous souhaite aussi une bonne rentrée chez vous, à bientôt ». 

 

Pour l’ASCE Arc-Jurassien, 

Giovanni Puzella, Mars 2018 


