Procès-verbal de l’Assemblée générale 2011
du jeudi 31 mars, tenue au collège de Cormoret

Abdel Zalagh, président, ouvre les débats à 20 h 05.
1. L’ordre du jour (annexe 1) est accepté sans discussion. Vu le nombre de
participants (13 personnes), il n’est pas nécessaire de nommer un scrutateur.
Parmi les absents excusés, non cités à l’assemblée, on relèvera les membres du
comité Olivier Schnoebelen et Jérôme Fleury, le vérificateur Pierre Eggimann,
ainsi que les membres Anna-Karin et Jean-Philippe Simon, Clarel Cousinery,
Thérèse Turlan, Mme et M. Patrick Tanner, Valérie Hostettler.
2. Le procès-verbal de l’assemblée générale du 5 février 2010 (annexe 2) est
accepté sans discussion.
3. Le président Abdel Zalagh présente son rapport annuel (annexe 3), qui est
accepté sans discussion.

4. Les comptes 2009 et 2010 (annexes 4 et 5) sont présentés par le caissier,
Thierry Eggler, et acceptés unanimement, ainsi que les rapports des
vérificateurs des comptes, rapports donnés par écrit.

5. Le programme provisoire 2011 (annexe 6) est présenté par le président et
mis en discussion. L’assemblée partage tout à fait l’avis du comité, concernant
les marchés, qui ne valent pas la peine. Elle se réjouit de l’invitation au
Triathlon de Tramelan. Plusieurs personnes annoncent qu’elles s’engageront, le
cas échéant, le soir du concert d’Alain Morisod.
L’idée de créer des T-shirts emballe tout le monde. Abdel annonce que Claude
Fleury, graphiste, travaille actuellement à redessiner le sigle de l’association
dans ce but.
L’assemblée avalise la participation de CormoAtlas au projet d’internat de
Tighza Atlas de développement. Elle en approuve le principe, en fonction de
moyens disponibles.

6. Le comité des dons est créé, avec Sabine Oppliger, Gisèle Gafner et Philippe
Gafner. Ce trio chapeautera la recherche de fonds, auprès des entreprises
régionales, mais également au niveau national.

7. Au chapitre des divers, Magalie Chédel présente un projet en deux volets,
qui intéresse grandement l’assemblée (annexe 7). Elle propose, avec son ami
Charles Hofer, de créer un journal pour l’association, écrit également par des
jeunes du Moyen-Atlas. L’assemblée lui manifeste son intérêt et lui demande
de poursuivre l’étude.
Par ailleurs, le jeune couple, qui envisage de se rendre au Maroc en août 2011,
y apportera du matériel de football usagé, offert par des clubs régionaux. Si
leur récolte est importante, elle prendra place dans le prochain conteneur. A
suivre !
Magalie envisage également l’organisation d’une soirée, «par de jeunes d’ici
pour de jeunes de là-bas», permettant par des concerts de récolter de l’argent
pour le Moyen-Atlas. Une excellente idée encore, qu’elle va creuser.
L’assemblée parle du prochain conteneur, qui quittera la Suisse en juin, et du
bus Toyota, qui doit être expertisé. Les réparations nécessaires étant trop
onéreuses, elle mandate le président pour vendre ce véhicule au plus offrant.
En cas de besoin, l’association fera appel à des artisans pour les transports de
matériel.

Le président clôt l’assemblée à 21 h 30.

