PROCES-VERBAL
de l’assemblée générale ordinaire du 4 février 2010
L’assemblée est ouverte à 20 h, à la salle du dernier étage du collège de Cormoret. Elle
est présidée par Abdel Zalagh
Bonsoir, je suis particulièrement heureux de vous voir si nombreux ce soir. C’est pour le
comité un soutien et un encouragement importants et plus nous sommes nombreux plus nous
aurons des idées pour atteindre nos buts. Et je peux vous dire qu’au Maroc, dans ces
montagnes où nous aidons les jeunes, CormoAtlas est une association très très bienvenue !!!
Sont excusés ce soir, Jérôme Fleury, Sabine Oppliger, Pierre Eggimann, Martine Bourquin,
Patrick et Anne Domon, Pierette Homberger, Martine et Ronald Pelletier, Mathieu Eggler,
Thérèse Turlan, Michel Oeuvray.
Avant toute chose, je dois vous demander si vous acceptez une modification de l’ordre du
jour de ce soir. Primo, nous aimerions traiter le bilan des voyages et des actions
simultanément aux comptes. Deuxio, nous devons ajouter un point, disons le point 2 bis,
intitulé « modification de l’article 15 des statuts ».
Etes-vous d’accord avec ces modifications ?
OK, merci.
Scrutateur + combien de participants : 11
Lecture du PV de l’assemblée constitutive. Acceptez-vous ce procès-verbal ? OK unanime
Modification des statuts
Pour pouvoir obtenir le titre officiel d’association d’utilité publique, ce qui permet aux
membres et aux donateurs de déduire fiscalement leurs versements, nous devons stipuler que
tous les fonds de CormoAtlas seront toujours utilisé dans un but d’utilité publique.
Nous vous proposons de modifier ainsi l’article 15 de nos statuts. Texte actuel :… nouveau
texte:
« La fortune de l’association, ainsi que ses ressources au moment de la dissolution, doivent
être intégralement utilisées dans un but d’utilité publique, par elle-même ou par une
association reconnue d’utilité publique désignée en assemblée de dissolution.»
Article accepté unanimement
Au cas où cette formulation ne convenait pas encore, aceptez-vous d’autoriser le comité à
modifier cet article comme l’exige le service juridique de l’Intendance cantonale des impôts ?
OUI unanime

Bilan des voyages et des ventes 2009 + comptes

1er voyage, au printemps. Jérôme Fleury et moi-même, avons apporté notamment 2 pupitres
et deux chaises, 7 vélos et 2 ordinateurs, deux fauteuils roulants et une table de consultation.
Nous avons été retenus à la douane une bonne semaine, ce fut la galère, mais nous en avons
tiré des expériences pour la suite.
Depuis, nous faisons établir des papiers officiels ici en Suisse, les envoyons au Maroc assez
tôt et notre association sœur, qui s’appelle Tighza Atlas de là-bas fait le marathon des
bureaux, la course aux timbres officiels, le léchage de bottes nécessaires. Ensuite un membre
de l’association Tighza vient nous attendre à la douane, où tout se passe dès lors comme sur
des roulettes.
Voyage de septembre-octobre : maîtrisant cette fois le système, Ronald Bangerter et moi
avons passé la douane sans encombre et pu apporter notamment 80 pupitres, 80 chaises, une
vingtaine de vélos.
Il faut ajouter qu’à chaque voyage, nous pouvons amener des médicaments et du matériel
médical, grâce à la collaboration spontanée de Michel Ruchonnet et de la Clinique de
Bellelay. Merci à eux, car ce matériel est très très apprécié !
Chaque fois également, nous remplissons tous les pupitres avec des vêtements que nous
donnent quantité de gens, ainsi des fournitures scolaires, données aussi.
Ventes : à l’Imériale, nous avons engrangé environ 500 francs et fait quelques contacts.
A la fête de la clinique de Bellelay, nous avons récolté environ 1200 francs.
Au Comptoir de Tramelan, en automne, nous avons été invités gratuitement grâce à nos amis
tramelots Roland et Martine Pelletier, ainsi que Marc et Christelle Gyger, et nous avons vendu
de la marchandise pour environ 1400 francs.
Au Marché de Noël de Tavannes, par une température sibérienne, nous avons été quasiment
les seuls exposants à gagner quelquechose. La caisse s’est montée à 700 francs.
Les comptes sont évidemment liés intimement aux voyages, qui sont les seules sorties, et aux
ventes, qui font les seules rentrées avec les dons et les cotisations. En premier lieu, j’aimerais
souligner la générosité d’une famille de Cormoret, celle de Jacques Hirtzel, qui nous a offert
plus de 400 francs. Merci encore !
La parole à Thierry pour un résumé des comptes, qui lui donnent beaucoup plus de travail que
prévu, vu que je n’ai aucune connaissance en compta et que je lui ai livré un tas de
paperasses, tickets et quittances en vrac…

Merci Thierry !
Au sujet des comptes, une précision encore: dans un premier temps, nous avons utilisé des
bulletins de versement numérotés, mais qui ne nous permettent pas de connaître l’auteur du
versement. Nous avons changé par la suite, mais 13 paiements de cotisations et de dons sont
encore anonymes pour nous. Nous pourrions demander à la banque de chercher, mais cela
nous coûtera 20 francs par BV…
Alors si vous-mêmes ou une personne que vous connaissez a versé un don ou des cotisations
et n’a PAS reçu d’invitation à l’assemblée de ce soir, d’abord nous nous en excusons
beaucoup et ensuite nous serions très contents de savoir de qui il s’agit pour l’inscrire dans
nos listes de membres. Merci par avance !!!

Avez-vous des questions ???

Premiers voyages 2010
3 voyages sont déjà inscrits su programme 2010.
Le 27 février, Ronald Bangerter et moi allons repartir, avec deux véhicules. Le Toyota, et un
plus gros bus, que nous prête gratuitement Damien Linder, un ami tavannois de Ronald. Ce
voyage sera très efficace en terme de quantité de marchandises transportées, soit une
cinquantaine de pupitres et autant de chaises, une dizaine de vélos et le reste comme toujours.
Le 1er avril, et ce n’est pas un poisson, Sylviane Dohet et Pierette Homberger vont conduire
au Moyen-Atlas le bus que nous avons reçu de la Clinique psychiatrique de Bellelay. Ce
véhicule servira là-bas de bus scolaire. L’associaiton Tighza a tout organisé une commune
assumera les frais et l’entretien.
Notre famille les accompagnera, mais avec notre véhicule privé et donc à nos frais, car nous
allons passer un mois là-bas. Durant ce mois, nous allons effectuer de gros achats, pour
alimenter les nom breuses ventes de l’année.
Le 6 avril, Mathieu Eggler et Bastien Racine vont partir avec le bus Toyota plein à craquer. Il
sera d’ailleurs tout aussi plein au retour, péuisqu’ils ramèneront les achats de l’association.
Ces deux jeunes paient eux-mêmes la moitié des frais de transport du véhicule.

Programme des ventes 2010
Cette année, nous nous sommes déjà engagé à tenir un stand au marché aretisanal de la fête de
la musique de Tramelan le 19 juin, au marché artisanal de l’Imériale fin juin, au comptoir des
commerçants de Saint-Imier en novembre, au Marché de Noël du home d’Orvin.
Projet d’entreprise à Khenifra
Une association humanitaire de Khenifra souhaite créer un atelier de fabrication de fours
solaires et de chauffe-eau solaires aussi. Ils ont trouvé le local, les artisans, mais ils manquent
de matériel. Aussi lançons-nous ce soir un appel pressant : il nous faut des scies sauteuses et à
onglet, des perceuses, visseuses, ponceuses, ainsi que des petits outils de menuiserie et
ferblanterie. Si vous en avez que vous ne servez plus, l’association de Khenifra est preneuse !
Et parlez-en autour de vous.
Nous aimerions apporter du matériel le plus vite possible.
Si nous ne trouvons pas par le bouche à oreille, nous ferons appel à Chacun pour tous, mais
leurs délais sont longs.
L’assemblée est levée à 22 h.

