Section Sud Romandie

Assemblée Générale 2019
Hôtel de Ville Rue de Lausanne 1

1030 Bussigny-près-Lausanne

Mercredi 28 mars 2019

18H.30

Ordre du Jour
1. Appel par liste de présence
2. Approbation de l’ordre du jour 2019 par l’assemblée
3. Lecture (si demandée) et approbation du P.V. de l’assemblée générale 2018
(Disponible sur le site internet de l’ASCE section Sud Romandie)

4. Communication du comité et rétrospective 2018. Rapport de la présidente.
5. Rapport du trésorier et présentation des comptes 2018
(AD 2017 / JT 2018 / PV2018/ NIBT++2018 /Comptes Section Sud Romandie 2018)
6. Rapport des vérificateurs des comptes
7. Admissions, démissions, radiations
8. Assemblée des délégués Sud Romandie pour l’AD 2019
9. Fixation des frais du comité
10.Fixation des limites de compétence
11.Présentation du budget 2019 Sud Romandie
12.Comité Central
Approbation des comptes 2018 et du budget 2019 du Comité Central
Validation des statuts du Comité Central
13.Fixation du montant des cotisations, finance d’inscription et frais de rappels
14.Nominations statutaires
Comité : présidence, trésorier, secrétaire, assesseurs, webmaster, comptable poste au comité central
Nomination des réviseurs des comptes
15.Propositions individuelles et divers (à transmettre au plus tard le 5 mars 2019 sur le site)
Propositions du comité :
Donner droit au comité d’entamer des discussions pour la mutualisation des ressources avec la Section de
l’Arc – Jurassien.
Donner à la commission « Fond Formation » le pouvoir de mettre en place une directive pour les divers
défraiements

La présidente Anne-Caroline MODOUX ouvre l’assemblée générale à 18h.35.

La présidente ouvre l’Anne-Caroline MODOUX salue et remercie chaleureusement la présence de :
Monsieur Daniel SÜSS vice président de l’ASCE.
Messieurs Michael HISBERGER (Président) et Yvan BERTHOUD (Vice-président) de l’Arc Jurassien
Excuse Monsieur Giovanni PUZELLA de l’Arc-Jurassien
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1.

Appel par liste de présence

L’appel est fait par la liste de présence.
Le comité= 6 membres + Madame RAY comptable + Monsieur Denis BEZENCON Webmaster + 39 membres
présents, soit au total 47 personnes
3 personnes invitées, voir détail ci-dessus.
Personnes excusées = 10 membres.
TOTAL des membres : 283 membres actifs +17 membres passifs = 300

2.

Approbation de l’ordre du jour 2019 par l’assemblée

L’ordre du jour 2019 est approuvé à l’unanimité par l’assemblée.

3.

Lecture (si demandé) et approbation du P.V. de l’Assemblée Générale 2018

Un problème est intervenu et les membres n’ont pas eu accès au PV de l’assemblée générale de 2018.
1 personne demande la lecture du PV.
Le PV de l’AG 2018 n’est pas approuvé, une réserve d’approbation est mise. Le PV sera transmis aux membres
depuis le site internet en même temps que le présent PV pour une validation lors de l’AG2020.

4.

Communications du Comité et Rétrospective 2018
•
•

•
•

Romain CORDIER qui relate notre présence à l’A.D. chez nos Amis Tessinois, avec explications des
réjouissances et programme. Il profite de remercier le comité Tessinois pour son excellente
organisation.
Frédéric GOTTOFREY et Denis BEZENCON, organisateurs de la sortie d’automne de la section ; les
participants se sont éclatés sur un circuit de karting ; ensuite, intéressante dégustation en cave et
repas à la °LAGUNE° Belle journée et MERCI AUX GO.
Pour mémoire, la sortie de la Section 2019 est fixée au vendredi 20 septembre
Anne-Caroline nous donne des infos concernant les cours OIBT++, ces derniers doivent être reconduit
mais la forme doit être discutée. (Semaine bloc ou sur plusieurs semaine) des informations seront
transmises au travers du site internet.
Jérôme REY, pour des explications de l’organisation du « Fond de Formation » : En fonction des
discussions la commission établira une proposition de directive pour que les fond actuellement soient
uniquement dédié à la formation et en aucun cas à l’achat de matériel. Une proposition sera soumise
avec l’invitation à l’assemblée 2020 pour une validation.
Cette ligne de conduite est portée au vote à main levée
Pour la formation uniquement
Pour la formation et achat
Abstentions
La commission est composée de :
Jérôme
REY
Michel
QUAYZIN
Denis
BEZENSON
Denis
SCHNEIDER
Gilles
CLAVIEN
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•

5.

La Commission Technique reste à disposition pour toutes les questions techniques qui se présentent.
Elle est composée de :
Michel
SAVARY
Johann
CORMINBOEUF
David
MEYER
Georges HOFFMEYER
Jacky
GAILLARD

Rapport du Trésorier

(A.D. 2017 - J.T. 2018 – PV 2018 – NIBT++ 2018)
Le trésorier passe directement la parole à notre comptable, Madame Françoise RAY.
Celle-ci explique la situation en regard des tableaux présentés sur l’écran.
(joint au P.V.)
Comme l’année précédente, les comptes de cette année 2018 sont bons.
Quelques chiffres :
•
•
•
•

Cotisations
Frais généraux
Bénéfice/perte résultat du bilan
A.D. 2017 Chavannes-de-Bogis

CHF
CHF
CHF
CHF

34’690.25'701.65
6'825.- 2'379.75

La gestion comptable des journées techniques à Grandson sont effectuées par notre association mais le
produit est réparti entre les deux sections organisatrices.
•

J.T. 2018. Grandson
Bénéfice estimé à repartir

CHF

74'252.50
CHF 20'503.35

La comptable est remerciée pour la tenue des comptes et la présentation.
Frédéric GOTTOFREY donne des explications des frais du comité.
Heures
ASCE

Heures
VSEK

Heures
QSK

Heures
2018

Anne-Caroline

50

52

16

118

Frédéric

26

Guy

30

Jean-Michel

24

24

Jérôme

32

32

Romain

13

13

Françoise

85

85

Total

260

26
10

62

40

16

338

La présidente Anne-Caroline MODOUX tient à souligner l’énorme travail de remise à jour des dossiers par le
staff (Frédéric, Romain et Françoise) APPLAUDISSEMENTS
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6.

Rapport des vérificateurs des comptes

Les vérificateurs des comptes, Messieurs Pierre BLATTI et Jean-Pierre MODOUX ont procédé au contrôle des
comptes de l’exercice 2018 le lundi 11 mars 2019. (le rapport est joint au présent P.V).
Le vérificateur principal relève les éléments suivants :
• La capitalisation des fonds n’est pas compatible avec la philosophie de notre section, ces derniers
doivent être mis à disposition des membres au travers du fond de formation par exemple
Le rapport est approuvé et l’assemblée vote à l’unanimité la décharge au trésorier, aux vérificateurs ainsi
qu’au Comité pour l’activité comptable 2018.

7.

Admission – Démission – Radiation

Admissions
17 nouveaux membres.
Plusieurs sont présents à notre assemblée, ils sont remerciés et applaudis.
Démissions

8 membres.

Radiation

1 membre.

Total des membres ASCE Sud- Romandie au 28.03.2018
Actifs
283
Passifs
17
TOTAL
300
Deux collègues sont décédés cette année, Antonio BECERRA et Jean FORESTIER. Recueillement.
Une bougie allumée en leur mémoire.

8. Nomination des Délégués Sud – Romandie pour l’A.D. 2019 à SURSEE (Suisse
centrale)
L’assemblée des délégués est organisée par la section suisse centrale, nous avons 10 voix à disposition pour
l’AG du samedi 18 mai 2019
Délégués
MODOUX
MODOUX
GOTTOFREY
LEBER
CORDIER

Accompagné
Anne-Caroline
Jean-Pierre
Frédéric
Jean-Michel
Romain

oui

Délégués
MERMOD
GONZALEZ
RICHARD
TARDY

Guy
Miguel
Sylvain
Laurent

Accompagné
oui
oui
oui

oui

Un rappel est fait sur le défrayement effectuer pour la représentation de la section à l’assemblée des
délégués :
• Nuit du vendredi au samedi
payée
• Frais de participation facture
par la section organisatrice
payée
• Frais de transport
Frais de train 1ère classe A/R
Les frais sont pris en charge pour les membres et leur conjoint
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9.

Fixation des frais de comité

Pas de changement par rapport à l’année 2018, soit un budget maximum de CHF : 12'000.- à justifier lors de
l’assemblée générale.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

10. Fixation des limites de compétences du comité sud - Romandie
Pas de changement par rapport à l’année 2018, soir une somme de CHF : 5'000.Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

11. Présentation du budget 2019 Sud - Romandie
Après présentation par notre comptable, le budget 2019 est accepté à l’unanimité.
Produit

Charges

Cotisations

36’000.-

Frais admiratif

JT

12’000.-

Cotisation VSEK

6’750.-

Sponsoring

54’750.-

Bénéfice

8’550.-

20’000.-

Frais financier
Frais comité

Total

2’700.-

500.12’000.-

Sortie

5’000.-

AD

4’000.-

Frais généraux
divers

1’000.-

Frais CT

1’000.-

46’200.-

12. Comité Central
Daniel Süss membre du comité central fait une présentation des éléments suivants :
1. Présentation du nouveau Logo et des nouveaux designs qui y sont lié (flyer/oriflamme, ect…)
2. L’associations organise une fête le 25 avril 2019 à Aarau dans les nouveaux bureaux pour fêter les
50ans de l’association, les nouveaux bureaux ainsi que le nouveau site internet. 2500 invitations ont
été envoyées soit à tous les membres ainsi qu’à divers invités
3. Comme annoncé lors des divers courriers la nouvelle formation permettant l’octrois de l’autorisation
de contrôler et les élèves doivent effectuer un stage en entreprise d’au moins 2 jours. Notre
association s’occupe de mettre en lien les divers intervenants. Il s’avère qu’à ce jour seule une
minorité d’entreprise se sont annoncées comme prenant des stagiaires, nous les remercions
chaleureusement et invitons les autres à s’annoncer.
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4. La présentation des comptes 2018 est aussi faite, l’écart entre le budget et les comptes est
majoritairement du au fait que les frais liés au site internet, à l’Apps et à la nouvelle Banque de
donnée ont été splittée entre 2018-2019. Le solde de la facturation des ces éléments sera donc
présent dans les comptes 2019
5. Le budget, laisse apparaitre une augmentation des produits des cotisations qui sont du a deux
éléments : l’adhésion de nouveaux membres ainsi qu’à une augmentation de cotisations prélevées aux
sections avec un passage de 70.- à 100.-/membre
Anne-Caroline explique que cette proposition d’augmentation est liée aux nombreuses commissions
qui sont actuellement en cours ou notre association est représentée (pex. NIBT2020, OIBT, TK64 ou
encore la QSK
Les comptes du comité centrale sont mis en votation :
L’assemblée accepte les comptes tel que présenté, les délégués pourront donc les validés ces derniers lors de
l’AD
En ce qui concerne le budget et pour donner suite aux explications, notre présidente demande à l’assemblée
de donner pouvoir de validation de décision d’une éventuelle augmentation de cotisation jusqu’à concurrence
de 100.-/membre lors de l’Assemblée des délégués à Sursee
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
Nous remercions Daniel Süss pour sa présentation en français.

13. Fixation du montant des cotisations, finances d’inscription et frais de rappel
Les cotisations de nos membres sont étroitement liées à celles versées au comité central.
Les cotisations pour 2019 sont donc toujours proposées à 70.-/membre
Pour 2020, le montant de la cotisation sera en lien avec la décision qui sera prise lors de l’assemblée des
délégués à Sursee.
Donc cette situation serait en vigueur dès l’année 2020.
Soit : la cotisation au C.C. passerais de CHF : 70.- à 100.De ce fait notre cotisation de membres ASCE Sud – Romandie passerait de CHF : 120.- à 150.Acceptation de l’augmentation de la cotisation facturée par le C.C.
OUI
20 voix
NON
8 voix
Abstentions

5 voix

Acceptation de l’augmentation des cotisations des membres Sud – Romandie
OUI
21 voix
NON
8 voix
Abstentions

4 voix

Notre présidente remercie l’assemblée pour sa confiance.
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14. Nominations statutaires (Présidente / Trésorier / Secrétaire /Webmaster /
Assesseurs.
Comme annoncé notre présidente Anne-Caroline MODOUX quitte la présidence de notre section.
Elle évoque ces années passées au sein de notre comité, avec beaucoup de tendresse et d’humour, nous
remercie sincèrement pour tout le travail accompli, s’adresse à chacun des membres du comité avec un
présent sous forme d’un petit canard reflétant la personnalité de chaque membre du comité.
La section souhaitant mettre l’accent sur la formation, deux nouveaux membres qui sont très impliqués dans la
formation continues se sont annoncés pour rejoindre le comité il :
Jean – Pierre MOOUX
Mathias
SALZMANN
Nomination de ces deux personnes par applaudissement, avec remerciements pour notre cause.
Nos statuts stipules que le comité et ses membres sont éligibles d’année en année :
•

La présidente met en votation le poste de président, 3 candidats s’annoncent :
Jean – Michel
LEBER
obtient 4 voix
Romain
CORDIER
obtient 6 voix
Jean – Pierre
MODOUX
obtient 31 voix

•

Une demande de l’assemblée, faire voter le poste de vice-président, 3 candidats s’annoncent :
Jean - Michel
LEBER
obtient 6 voix
Mathias
SALZMANN
obtient 7 voix
Romain
CORDIER
obtient 13 voix
Abstention = 6 voix.

Dès lors le Comité pour l’année 2019 se compose de la façon suivante :
Président
Vice président
Trésorier
Secrétaire
Assesseur
Assesseur
Webmaster
Comptable

Jean – Pierre
Romain
Frédéric
Guy
Jean – Michel
Mathias
Denis
Françoise

MODOUX
CORDIER
GOTTOFREY
MERMOD
LEBER
SALZMANN
BEZENCON
RAY

(consultant)
(consultante)

• Réviseurs / Vérificateurs des comptes
Jean-Pierre Modoux se retire du poste de réviseur
1er nommé
Sylvain
RICHARD
ème
2 nommé
Miguel
GONZALEZ
Suppléant
Eric
GRANICHER
•

La Commission pour la révision des statuts et composée des membres suivants :
Anne – Caroline MODOUX
Eric
GRANICHER
Laurent
TARDY
Gilles
CLAVIEN
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14. Propositions individuelles et divers
Le comité n’a pas reçu de proposition individuelle
L’assemblée traite les deux propositions misent à l’ordre du jour :
1. Donner droit au comité d’entamer des discussions pour la mutualisation des ressources avec l’Arc –
Jurassien
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
2. Donner à la commission « Fond de Formation » le pouvoir de mettre en place une directive, pour ceci voir
le détail en point No. 4 du présent P.V.
Cette proposition est refusée, l’assemblée souhaite laisser la commission travailler sur la nouvelle
directive qui inclura cet élément.
Le secrétaire demande la parole afin de rendre HOMMAGE à MADAME LA PRESIDENTE.
Anne-Caroline MODOUX clôt l’assemblée à 20h.45, en remerciant toutes les personnes présentes, et les
invitant à l’apéro.

Pour le secrétariat
Nyon, le 05 avril 2019
G. Mermod

Rappel :

Assemblée Générale 2020

Jeudi 26 mars 2020. Hôtel de Ville – Bussigny. (lieu à confirmer)

Annexes -ment :
- Bilan 2018
- PP 2019
- Courrier réviseurs des comptes
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