Procès-verbal de l’assemblée générale du 13 mars 2014 de l’association
CormoAtlas

CormoAtlas a tenu son assemblée générale 2014 le jeudi 13 mars à 20h au collège de Cormoret.
Le président adresse la bienvenue et ses remerciements aux 10 personnes présentes et lit la liste des
excusés.
Sont excusés : Pierette Homberger, Aline et Michel Ruchonnet, Jacques Lachat, Ronald Bangerter,
Laurent Donzé, Michel Oeuvray, Pierre Egimann, Ivana Parolini, Marianne Gauschi, Sonja Meroni,
Olivier Schnoebelen.
Le caissier de l’association Thierry Eggler n’est pas présent lors de cette assemblée.
L’ordre du jour est accepté sans modification.
1. Approbation du procès-verbal du 7 mars 2013
Le procès-verbal de l’assemblée générale 2013 est approuvé à l’unanimité.
2. Rapport annuel 2013
Le président adresse ses remerciements aux personnes présentes, ainsi qu’aux membres adhérents,
aux donateurs, partenaires et à toutes les personnes qui ont offert leur temps pour le bon
déroulement des activités de l’association.
La liste des manifestations et activités de l’année écoulée est énumérée :
- Le 24 mars à Cormoret : diner de soutien en faveur de la construction de la maison d’accueil, avec
la participation d’environ 90 personnes pour un bénéfice de Fr. 2762.30.
- Du 24 avril au 10 mai, Ronald Bangerter et le président Abdelkader Zalagh se sont rendus au
Maroc pour suivre l’évolution des travaux. Ils ont échangé lors de réunions entre l’association
ATAD (Association Tighza Atlas de Développement) et des autorités d’autres régions intéressées
par la promotion de concept de maison d’accueil en milieu rural.
- Le 25 mai, après avoir participé à l’organisation de la manifestation CIP-Solidaire, CormoAtlas y a
tenu un stand, la recette était de Fr 265.- dont il faut déduire une location de Fr 50.-.
- Début juin, préparation et envoi d’un 6ème container avec quelques problèmes à la réception (au
niveau des papiers de douane).
- Le 18 août, le vide grenier de Cormoret a eu un franc succès avec un bénéfice de Fr 2391.-.
- Début novembre, le président est allé visiter le chantier du futur internat au Moyen-Atlas.
- Du 5 au 7 décembre, Noël-Ensemble à St-Imier a rapporté Fr 1828.-.

- Le 26 décembre, organisation d’un moment convivial après le tour des fenêtres de l’Avent de
Cormoret avec une recette de Fr 400.- Il faut ajouter à cela, les séances de la Fédération Interjurassienne de Coopération et de
Développement (FICD) afin de préparer la fête de la solidarité.
La discussion est ouverte et retour sur les fenêtres de l’Avent avec une suggestion pour 2014 d’un
accompagnement pour les personnes à mobilité réduite ou âgées.
Il est relevé par M. Chédel que tous les frais liés aux voyages et transport de matériel au Maroc sont
à la charge des personnes qui s’y rendent, et qu’en aucun cas l’argent de l’association est utilisé.
Le rapport 2013 est accepté.
3.

Comptes 2013

Les comptes ont été approuvés par les vérificateurs M. Pierre Eggimann et M. Michel Oeuvray.
A noter, qu’en l’absence du caissier M. Thierry Eggler, c’est le président qui présente les comptes et
lit le rapport des vérificateurs.
Des comptes ressort un bénéfice de Fr. 3'470.05. En outre, la fortune nette de l’Association au
31.12.2013 se monte à Fr. 33'407.45.
Les comptes sont acceptés.
4. Programme 2014
Au programme 2014 provisoire, il est prévu :
-

Avril :
7 juin :
15 juin :
28 juin :
7 septembre :
Décembre :

Une visite du chantier de l’internat
fête de la Solidarité au lycée St-Charles de Porrentruy
vide-grenier à Cormoret
stand à l’Imérial de St-Imier
repas de soutien à Cormoret
Noël Ensemble à St-Imier
Fenêtre de l’Avent

5. Statuts et mutations
Le président informe de la démission de Mme Dominique Eggler, secrétaire de CormoAtlas et
membre actif de puis sa création. Elle a été un pilier de l’organisation de l’association. Le comité lui a
écrit pour la remercier de son travail accompli pendant ces années. Nous respectons sa décision et
nous regrettons son départ.
L’association est à la recherche d’un(e) secrétaire.

6. Etat du projet Bouchbel
Les travaux avancent rapidement, des documents ainsi que des photos reçues le prouvent. Au
niveau financement, Fr. 135'000.- des Fr. 175'000.- prévus pour le projet ont été envoyés au MoyenAtlas.
Un dossier sera envoyé à diverses fondations pour demander des financements. Il est en préparation
et sera finalisé d’ici fin avril.
7. Projection d’une vidéo sur la construction et la distribution du matériel
8. Divers
M. Vaucher propose d’adhérer à l’association des sociétés locales, le président se charge de faire la
demande par écrit.
A 21h15, le président clôt l’assemblée.

