Procès-verbal de l’assemblée du 5 mars 2015 de l’association CormoAtlas

CormoAtlas a tenu son assemblée générale 2015 le jeudi 5 mars au collège de Cormoret.
Présents : Pierette Homberger, Rosa Steiner, Blaise Tolck, Claude Suter, Jean Vaucher, Gisèle Gafner,
Jérôme Fleury, Ivana Parolini, André Chédel et Abdel Zalagh.
Excusés : Laurent Donzé, Michel Ruchonnet, Sonja Meroni, Nadège Graber, Pierre-Yves Graber,
Thérèse Turlan, Pierre Eggimann, Marianne Gauschi, Jacques Lachat, Michel Oeuvray,
Olivier schnöbelen et Annelise Vaucher
Le président adresse la bienvenue et ses remerciements aux 10 personnes présentes et lit la liste des
excusés.
Le président propose une modification dans le déroulement de l’ordre du jour. La proposition est
acceptée.
1.

Approbation du procès-verbal du 13 mars 2014
Concernant la demande d’adhésion à l’association des sociétés locales, nous n’avons pas reçu de
réponse. Contacter Monsieur Florian Mülheim pour la suite, le président s’en chargera.
Le procès-verbal de l’assemblée générale 2014 est approuvé à l’unanimité.

2.

Rapport annuel 2014
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 citée :
- Le 7 juin : fête de la Solidarité au Collège St-Charles à Porrentruy, préparation du repas pour
la FICD (env. 110 repas), CormoAtlas a reçu les remerciements de la FICD.
La tenue d’un stand a rapporté 428.-.
- Le 15 juin : le vide grenier de Cormoret a fait un bénéfice de 2710.60.
- Le 28 juin : Imériale, la météo n’était pas favorable, la somme récoltée est de 370.-.
- Le 4, 5, 6 décembre : Noël ensemble à St-Imier, pour la troisième année consécutive. La
recette de cette vente est de 1829.40.
- Le 6 décembre : Le Marché de Noël de Cormoret a rapporté 448.-.
- Le 26 décembre : organisation d’un moment convivial après le tour des fenêtres de l’Avent à
Cormoret avec une recette de 622.55. A noter qu’un service d’accompagnement pour
personne à mobilité réduite a été organisé.
En plus de ces activités, il y a eu deux visites au chantier de l’internat de Bouchbel, au mois
d’avril et de novembre 2014. Le président a également participé à des réunions de la FICD pour
préparer la fête de la solidarité et pour parler de l’avancement de notre projet.
La discussion est ouverte : Le rapport 2014 est accepté à l’unanimité.

3.

Statuts, mutations et démissions
Le comité, lors de sa séance du 15 décembre 2014, a constaté les absences non-excusés du
caissier lors de ses dernières rencontres et de son silence durant l’année écoulée. Le comité a
considéré ses absences comme une démission et a décidé de nommer un caissier par intérim en
la personne de Philippe Gaffner. Le comité regrette cette situation et a envoyé un courrier à M.
Thierry Eggler pour le remercier de son travail durant les cinq années passées. Le comité
propose de nommer M. Philippe Gaffner comme caissier de l’association. La nomination est
acceptée à l’unanimité.

4.

Comptes 2014
Le caissier présente les comptes :
- Des comptes ressort un excédent de dépense de 22'275.-. En outre, la fortune nette de
l’association au 31.12.2014 se monte à 11'933.15.
- Les comptes ont été approuvés par les vérificateurs, M. Pierre Eggimann et M. Michel
Oeuvray. Le caissier a lu le rapport des vérificateurs.
Les comptes sont acceptés.

5.

Programme 2015
- Le 20 juin 2015 : L’AMACC invite CormoAtlas à participer à la fête de la musique et à
l’inauguration de la place du village de Cormoret. CormoAtlas tiendra un stand et fera des
grillades.
- Le 27 juin 2015 : stand à l’Imérial à St-Imier.
- Le 23 août 2015 : vide-grenier de Cormoret, la salle est déjà réservée.
- Le 4,5,6 décembre 2015 : (dates à confirmer )stand à Noël ensemble à St-Imier.
- Le 6 décembre 2015: Marché de Noël à Cormoret.
- Le 26 décembre 2015 : fenêtre de l’Avent à Cormoret.

6.

Etat du projet Bouchbel
- La construction de l’internat est terminée et il ouvrira ses portes aux enfants mi-septembre
2015.
- L’inauguration officielle aura lieu dans le courant du mois de septembre 2015, la date est
encore à déterminer par les membres de CormoAtlas qui se déplaceront pour l’occasion.
- Le président remercie Annelise et Jean Vaucher ainsi que Gisèle et Philippe Gaffner pour
leurs prêts qui ont permis de finaliser le financement de l’internat.

- Le détail des montants envoyés à l’ATAD de 2011 à mars 2015 :

CHF
Année 2011
Année 2012
Année 2013
Année 2014(1)
Année 2014(2)
Année 2015
TOTAL 2011-2015
Moyenne des 5 années

12'000.00
40'000.00
30'000.00
33'000.00
25'000.00
30'000.00

Monnaie
locale
108'120.00
366'308.00
270'681.00
297'712.80
229'732.50
326'939.60

Taux de
change
9.0100
9.1577
9.0227
9.0216
9.1893
10.9170

170'000.00 1'599'493.10
34'000.00
319'898.62

- Mme Pierette Homberger propose d’envoyer un nouveau dossier actualisé à la Fondation
Swissair pour une demande de financement.
7.

Projection de vidéos et photos en lien avec le projet de l’internat à Bouchbel

8.

Divers
Pas d’intervention.
A 21h15, le président clôt l’assemblée.

