Assemblée générale du 7 mars 2013, procès-verbal
CormoAtlas a tenu son assemblée générale 2013 le 7 mars, à 20h au collège de
Cormoret.
Le président souhaite la bienvenue à tous, remercie les 10 personnes présentes et
lit la liste des excusés. On renonce à désigner un scrutateur, le président se chargera
si nécessaire de compter les voix.
L’ordre du jour est accepté par les participants en ajoutant un point concernant
l’article 11 des statuts (voir ci-dessous).
1. Procès-verbal
Le procès-verbal de l’assemblée générale 2012 a été publié sur le site internet de
l’association, immédiatement après l’assemblée du 15 mars. Des exemplaires
imprimés circulent parmi l’assistance. Ce PV est approuvé sans remarque.
2. Rapport annuel 2012
Avant de présenter son rapport 2012, le président tient à adresser ses profonds
remerciements à toutes les personnes, membres adhérents, donateurs, partenaires,
et autres collectivités qui de près ou de loin apportent leur soutien à l’action de
l’association.
Manifestations.- Cormoatlas a organisé, respectivement participé à plusieurs
événements, dont la Fête de la solidarité à Reconvilier, la soirée du groupe Les
copains d’abord à La Ferrière, le Vide-Grenier à Cormoret, l’Imériale et Noël
Ensemble à Saint-Imier.
Conteneurs.- Deux conteneurs ont été envoyés au Moyen-Atlas, en juin et octobre
2012 respectivement, ce qui représente pas moins de 21 tonnes de matériel.
L’assemblée découvre le «tableau de la distribution des Dons Cormoatlas» établi par
l’association Tighza Atlas de Développement ; il y est précisé exactement qui a reçu
quoi.
Etat des lieux du projet d’internat.- Les premiers travaux ont commencés. Une
documentation y relative est mise à disposition des participants.
Le président lit la lettre de remerciement adressée par l’association Tighza Atlas de
Développement.
Le rapport est accepté.

3. Comptes 2012

Le caissier, Thierry Eggler, présente les comptes 2012, qui ont été approuvés par les
vérificateurs, Pierre Eggimann et Michel Oeuvray. Une projection du budget 2013 est
également présentée. Le président lit le rapport. Les comptes sont acceptés avec
remerciements à leur auteur.

4. Programme 2013
Au programme 2013 provisoire, il est prévu :
24 mars: dîner de soutien à la construction de l’internat, Cormoret
25 mai: Journée CIP-solidaire, Tramelan
Début juin: préparation et envoi d’un conteneur
16 juin: Vide-grenier, Cormoret
28 juin: Imériale, Saint-Imier

5. Statuts et mutations

Une modification des statuts de l’association est soumise à l’approbation de
l’assemblée, qui concerne l’article 11 et vise à élargir le comité.
Art 11 : Le comité est élu pour 4 ans et se compose de sept membres dont un(e)
caissier(ère) et un(e) secrétaire; tous sont rééligibles sans limitation.
Art 11 modifié : Le comité est élu pour 4 ans et se compose d’au minimum sept
membres dont un(e) caissier(ère) et un(e) secrétaire; tous sont rééligibles sans
limitation.
L’assemblée approuve cette modification.
Au chapitre des mutations, l’assemblée prend connaissance de la démission
présentée par Sabine Oppliger. Le président la remercie chaleureusement pour son
engagement durant les premières années de CormoAtlas.
L’assemblée reconduit le comité pour une période de quatre ans. Il est composé de:
Abdelkader Zalagh, président; Thierry Eggler, caissier; Blaise Tolck; Pierette
Homberger; Philippe Gafner; Annelise Vaucher; Dominique Eggler, secrétaire, André
Chédel, Jérôme Fleury et Olivier Schnoebelen.

6. Divers

Jacques Lachat fait deux propositions. Il suggère tout d’abord qu’un email de rappel
soit envoyé avant l’assemblée, dans l’espoir que cela augmente le nombre de
participants. Par ailleurs, il propose que l’on se serve d’une présentation par
diapositives pour la prochaine assemblée.
A 21h, le président clôt l’assemblée.

