Procès-verbal de la 22ème Assemblée Générale de l’ASCE
Arc-Jurassien du 25 novembre 2021, CPMB Colombier
(Prévue initialement en mars 2021. Déplacée pour en raison du Covid

Ordre du jour :
1.

Appel

2.

Approbation de l’ordre du jour

3.

Lecture du PV de l’AG du 03 septembre 2020

4.

Rapport du président

5.

Rapport du caissier

6.

a) Rapport des vérificateurs des comptes
b) Nomination 1 suppléant vérificateur des comptes

7.

Election du Président et du comité

8.

Budget 2021

9.

Cotisation 2021

10.

Requêtes des membres

11.

Admissions / Démissions / Exclusions

12.

Activités 2020 : Journée technique 2020 / Cours photovoltaïques

13.

Nouvelles de l’ASCE / Comptes 2020 – Budget 2021

14.

Divers et propositions
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1.

Appel
Membres convoqués à l’Assemblée Générale : 180
- Présents : 23
Excusés : 59
Non excusés : 98

2.

Approbation de l’ordre du jour
Envoyé le 20 octobre 2021, l’ordre du jour est accepté
Sur proposition de Cédric Sommer, le point 7 est reporté en fin de séance.

3.

PV de l’AG du 03 septembre 2020
Envoyé le 22 novembre 2021, ce PV est accepté avec remerciements à son auteur Giovanni Puzella.

4.

Rapport du Président
« Chers collègues contrôleurs et conseillers en sécurité, la période 2020 à 2021 s’est déroulée dans
les conditions quasi habituelle et ce, malgré la pandémie.
Notre comité, en collaboration avec la section Sud-Romandie, a organisé la traditionnelle journée
technique du 20 octobre à Grandson. Pour cela, plusieurs séances intersection ont été nécessaires
pour mener à bien cette journée de formation continue fort appréciée par nos membres et
également par les non-membres. J’aimerais rappeler ici, une fois encore, que nos journées
techniques sont reconnues comme formation continue obligatoire au sens de l’OIBT.
Dans le contexte de la formation continue, il y a eu, ici à Colombier, plusieurs cours
photovoltaïques, à savoir des cours de base et complémentaires qui ont rencontrés un franc
succès.
Pour la première fois, pandémie oblige, l’Assemblée des Délégués a eu lieu sous forme de
conférence Web.
D’autres événements ont également eu lieu en présentiel ou en virtuel durant la période 2020 2021, à savoir :
- Les diverses séances du comité de l’ASCE Arc-Jurassien
- Les diverses séances du comité central
- Les séances de comité en collaboration avec la section Sud-Romandie, entre autres pour la
préparation des journées techniques et des cours photovoltaïques.
Comme vous pouvez le constater, la période 2020 – 2021 a été une fois de plus marquée par
beaucoup d’événements et le travail n’a pas manqué et ce, malgré la pandémie.
Voilà en tant que président de l’ASCE Arc Jurassien, j’aimerais remercier très sincèrement les
comités de l’Arc-Jurassien et de Sud-Romandie, la commission technique, le CPMB, les divers
groupes de travail ainsi que toutes les personnes qui ont œuvrées pour le bien de notre
association.
Merci
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5.

Rapport du caissier
Exercice 2020
Actif

CHF 93'952.74

Passif

CHF 95'450.57

Perte

CHF 1'497.83

Rapport détaillé : voir annexe 1

6.

a) Rapport des vérificateurs des comptes / b) Nomination des vérificateurs des comptes
a) Rapport des vérificateurs des comptes
Les comptes, reconnus en ordre, ont été vérifié le 14 mars 2020 par Roberto Riva et Jean-Francis
Beck. A leur demande, l’Assemblée accepte ces comptes et donne décharge au caissier et au comité.
Cédric Sommer est remercié avec applaudissements pour son excellent travail.
Rapport détaillé : voir annexe 2
b) Nomination des vérificateurs des comptes
sont nommés avec applaudissements :
- 1er vérificateur : Jean-Francis Beck
- 2ème vérificateur : Camille Perroud
- Vérificateur suppléant : Christophe Dartiguenave

7.

Election du Président et du comité
Michael Hisberger, Yvan Berthoud et Giovanni Puzella démissionnent du comité. Ainsi, sans
remplaçants connus à ce jour, les postes de Président, vice-président et secrétaire sont vacants.
Membres du comité restants :
- Caissier :
Cédric Sommer
- Assesseur 1 : Eric Voirol
- Assesseur 2 : Pascal-Michel Theler
- Assesseur 3 : Dario Marguccio
Sur proposition de Patrice Testaz, un groupe de travail, composé de Cédric Sommer, Eric Voirol,
Pascal-Michel Theler, Dario Marguccio, Alain Cosandier, Pierre Muriset, Nicolas Casanova et Patrice
Testaz, se chargera de proposer des solutions pour garantir la pérennité de la section.

8.

Budget 2021
Notre caissier présente le budget 2021 sous deux variantes.
Variante A :
Budget établi avec une cotisation de CHF / membre 120.- (actuelle)
Variante B :
Budget établi avec une cotisation de CHF / membre 190.- (pour compenser l’augmentation des
cotisations de l’ASCE)
Variante A

Variante B

Entrée

CHF 110’480.00

CHF 123'010.00

Sortie

CHF 145’430.00

CHF 145'430.00

Perte / Bénéfice

CHF 34’950.00

CHF 22'420.00
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L’Assemblée opte pour la variante B à l’unanimité.
Rapport détaillé : voir annexe 3

9.

Cotisation 2021
Après discussion, l’Assemblée accepte, par 20 voix contre 1, une augmentation de CHF 80.Ainsi, La cotisation annuelle par membre passe de CHF 120.- à 200.Cette augmentation est due à l’augmentation des cotisations de CHF 50.- versées à l’ASCE acceptée
par l’Assemblée des Délégués du 27 novembre 2020

10.

Requêtes des membres
RAS

11.

Admissions / Démissions / Exclusions
Admissions :
- Sousa David, Fontainemelon
- Gomes Dos Santos Patrick, Montmollin
Démissions :
- Bornand Sylvain, Valeyres-sous-Rances (changement de section)
- Jaquet Serge, Bulle
- Nussbaum Willy, Rossemaison
- Capon Yann, Saint-Georges
Exclusions (pour non-paiement des cotisations) :
- Zaugg Eric (2020)
- Rigolet Michaël (2020)
- Bula Frédy (2021)
Nomination :
- Michel Despont est élu membre honoraire avec applaudissements
Au 25.11.21, la section compte 180 membres dont 3 honoraires. Age moyen : 47 ans

12.

Activités 2020 : Journées techniques 2020 / Visite / Cours photovoltaïques
Journées techniques 2020 :
Prévues aux 28 octobre et 5 novembre, ces journées ont été supprimées en raison du Covid
Visite écoquartier à Thierrens
A eu lieu le 25 septembre 2020. 18 inscriptions… 8 participants (!)
Cours sur le photovoltaïque : Ont eu lieu les 14, 28 et 30 septembre avec une participation de 63
personnes réparties selon le tableau ci-dessous.
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13.

Nouvelles de l’ASCE / Comptes 2020 – Budget 2021
L’Assemblée des Déléguées 2020, prévue à Olten en présentiel pour le 16.05.20 et la journée
technique ASCE ont été annulées en raison du Covid. L’AD, en ligne, s’est déroulée le 27 novembre.
Au 31.12.2019, l'ASCE comptait 2676 membres soit une augmentation de 32 personnes.
Compte et budget + commentaires : voir annexe 4

14.

Divers et propositions
RAS

Date de la prochaine AG : 17 mars 2022
Fin de l’assemblée : 20h20

Pour l’ASCE Arc-Jurassien,
Patrice Testaz, février 2022
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Annexe 1

Rapport du caissier pour l’exercice 2020
Chers collègues,
Pour la 2ème fois, l’année dernière, j’ai dû remplir pour notre section la déclaration d’impôt pour
2019.
A la fin de l’année 2020 nous avons reçu la notification de taxation pour un montant de CHF 0.-.
Lors de l’exercice 2020 notre section a été chargée de la facturation de 3 sessions de cours
photovoltaïques en septembre. Ces cours sont organisés avec la section Sud Romandie. Le bilan de
ces cours PV se trouve à la fin de mon rapport.
Les recettes de l’exercice 2020 sont en premier lieu dues aux cotisations annuelles. Les bénéfices des
cours photovoltaïques vont quant à eux directement dans le CCP formation qui, je vous le rappelle,
appartient pour moitié à la section Sud Romandie et est utilisé pour la mise sur pied de nouveaux
cours.
Les dépenses normales de l’exercice 2020 représentent principalement la cotisation versée à
l’Association suisse, soit CHF 70.- par membre, ainsi que des frais liés à l’organisation des 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.
Voici le bilan de l’exercice 2020.

Il présente à l’actif un montant de CHF 93’952.74 contre CHF 100’586.24 en 2019.
Comme vous pouvez le voir avec le compte 1110, il restait au 31 décembre 2020, 18 cotisations 2020
qui n’étaient pas réglées, bien entendu l’envoi des cotisations a été fait après notre AG 2020 soit
début octobre 2020 cela explique peut-être que le nombre de cotisations impayées au bouclement
2020 est plus élevé que lors du bouclement 2019.
Chers collègues, je tenais à remercier tout particulièrement les membres qui paient leur cotisation
dans les temps et j’incite les autres à faire pareil. Merci d’utiliser, pour le paiement, 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.
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Du côté du passif le montant total est de CHF 95’450.57 contre CHF 105’413.61 en 2019.

Le résultat de l’exercice 2020 présente donc une perte de CHF 1’497.83.
Passons au compte de résultat.

L’exercice 2020 présente au niveau des revenus un montant de CHF 48’890.00 qui sont répartis
comme suit : CHF 21’360.- de cotisations, le produit des cours photovoltaïques pour un montant de
CHF 27’410.- et de CHF 120.- de don. Ce don est en fait une cotisation 2020 versée à double. Le
membre en question, qui veut rester anonyme, ne souhaitait pas de remboursement de ce double
paiement, merci à lui.
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Ci-dessous vous pouvez voir les dépenses

Sans entrer dans les détails de chacune d’entre elles, il y a :
-

Notre cotisation à l’Association suisse CHF 12’323.-.
Les charges du comité CHF 4’968.-.
La tenue de la 20ème assemblée générale 2020 avec repas CHF 2’466.20.
Les charges de la mise en place des cours photovoltaïques 2019 CHF 23’857.85.

Plus diverses dépenses comme les frais de port et de tenue du CCP, le site Internet, les fournitures de
bureau, le logiciel pour la tenue de la comptabilité ainsi que les frais de la sortie des membres à l’Ecoquartier de Thierrens.
Il y a aussi au passif les pertes de créances. Il s’agit des cotisations non payées des membres qui ont
été exclus lors de notre AG de 2020.
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Nous retrouvons aussi le passage au passif de la moitié du l’augmentation du CCP formation soit CHF
3'818.48 qui représente la part appartement à la section Sud Romandie.
Le tout représente un total des charges de CHF 50’387.83. Nous retrouvons la perte pour l’exercice
2020 de CHF 1’497.83 comme dans le bilan.
Je tenais aussi à vous montrer le bilan des cours photovoltaïques 2020.

-

Total des entrées CHF 27’410.00
Total des dépenses CHF 23’57.85
Soit un résultat de CHF 3’552.15 qui a été porté au crédit du CPP formation.

Saint-Imier, mars 2021
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Annexe 2

Rapport des vérificateurs des comptes pour
l’exercice 2020

Monsieur le Président et chers Collègues,
Conformément au mandat qui nous a été confié, nous avons procédé à la vérification des comptes de
l’exercice 2020 de la Section de l’Arc Jurassien de l’ASCE.
Afin de réaliser ce travail nous avons reçu de la part du caissier en date du 14 mars 2020 l’intégralité
des comptes et pièces comptables en version électronique.
Nous avons constaté que les recettes et les dépenses font l’objet de pièces justificatives et que les
soldes de l’exercice correspondant ont été reportés correctement.
Les liquidités de la section au 31 décembre 2020 sont justifiées, par le CCP N° 17-636909-8 avec un
montant de CHF 68'287.79, par la moitié du CCP formation N° 92-295869-7 avec un montant de CHF
11'091.55.- et par le solde en caisse de CHF 71.85 soit un total de CHF 79'451.19.
Le capital de la section représente un montant de CHF 81'330.57 qui est justifié par le compte 2800
se trouvant sur le bilan de bouclement au 31.12.2020
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 Jean-Francis Beck
Vérificateur I

Vérificateur II

Roberto Riva

Jean-Francis Beck
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Annexe 3
Budgets pour l’exercice 2021
Chers collègues,
Il n’est pas évident, aux vues de la situation sanitaire actuelle de réaliser un budget, j’ai quand même
réalisé l’exercice que je vous détaille ci-dessous.
À la suite de l’augmentation des cotisations que nous devons reverser à l’Association suisse et selon
le résultat de la votation de l’augmentation de nos propres cotisations, j’ai effectué deux budgets, le
premier (version A) avec nos cotisations qui resteraient à CHF 120.- / an et le deuxième (Version B)
avec nos cotisations qui passeraient à CHF 190.-/ an.
Version A
Du côté des entrées :

Les cotisations pour 179 membres à CHF 120.-.
Concernant les Journées Techniques il n’est pas évident de savoir comment elles seront réalisées et
surtout quel sera le bénéfice que nous pourrons en tirer, j’ai donc fait une estimation d’un bénéfice
de CHF 5'000.- soit 40'000.- d’entrées et 35'000.- de charges (cf. 4120 dans le tableau des charges).
Pour les cours photovoltaïques il est planifié 3 journées de cours habituels et en plus cette année 7
demi-journées de cours spécial mesures c’est pour cette raison que le budget a été passé à CHF
49'000.- pour les entrées et CHF 42'000.- pour les charges (cf. 4130 dans le tableau des charges) soit
un bénéfice prévu de CHF 7'000.-.
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Du côté des charges les modifications par rapport au budget 2020 sont :

La cotisation à l’Association suisse soit 179 membres à CHF 120.- soit 21'480.- (cf. 4100)
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Diminution du poste de l’organisation de l'AG qui ne sera pas faite en présentiel, CHF 800.- à la place
de 1'800.- (cf. 4110).
Les charges pour l’organisation des JT et des cours PV qui sont expliquées plus haut (cf. 4120 et
4130).
Et le poste 8010 soit CHF 6'000.- qui correspond à la moitié du bénéfice des cours (JT + PV)
appartenant à la section Sud Romandie.
Avec cette variante la perte serait de CHF 34'950.Version B
Du côté des entrées :

Les cotisations pour 179 membres à CHF 190.-.
Pas de changement pour le reste.
Pas de changement non plus du côté des charges.
Avec cette variante la perte budgétée serait de 22'420.Il ne faut pas oublier qu’il y a dans ces budgets la dépense extraordinaire de CHF 20'000.- pour la fête
des 20 ans de notre section.
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Comme vous pouvez le voir, si l’augmentation des cotisations à CHF 190.-/an n’est pas acceptée, le
capital sera très vite à zéro et il nous faudra trouver des solutions si nous voulons maintenir notre
association en état de fonctionnement.
Saint-Imier, mars 2021
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Annexe 4
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