
 

 Procès-verbal de l’assemblée du 17 mars 2016 de l’association CormoAtlas  
 
CormoAtlas a tenu son assemblée générale le jeudi 17 mars 2016 au collège de Cormoret. 
Présents : Annelise Vaucher, Rosa Steiner, Chantal et Jean-François Coppel, Gisèle et Philippe Gafner, 
Jérôme Fleury, Claude Suter, Blaise Tolck et Abdel Zalagh 
 
Excusés : André Chédel, Michel Ruchonnet, Pierette Homberger, Jean Vaucher, Sonya Meroni, 
Dominique et Jacques Lachat, Olivier schnoebelen 
 
Le président adresse la bienvenue et ses remerciements aux 10 personnes présentes et lit la liste des 
excusés.  
 
La séance débute à 20h10 
 
1. Approbation du procès-verbal du 5 mars 2015 
 
Le procès-verbal de l’assemblée générale 2015 est approuvé à l’unanimité.  
 
2. Rapport annuel 2016 
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 :  
 

- Inauguration de la place du village de Cormoret 
- Tenue d’un stand à l’Imériale de Saint-Imier 
- Vide grenier à Cormoret 
- Inauguration de l’internat à Bouchebel 
- Noël Ensemble 
- Marché de Noël à Saint-Imier 
- Fenêtres de l’Avent 

 
3. Comptes 2015 
 
Le caissier présente les comptes :  
- Des comptes ressort un excédent de dépense de Fr. 8'080.75. En outre, la fortune nette de 
l’association au 31.12.2015 se monte à Fr. 3'051.70 

- 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.  
 
4. Programme 2016 
 
Le président souligne avant tout qu’il n’y a plus de stock de matériel destiné à la vente ( huile, épices, 
artisanat, etc..). La présence à certaines manifestations ne sera donc pas possible, car jusqu’à présent 
la majorité des gains réalisés  pendant ces journées provenait de la vente de produits provenant du 
Maroc. 
 

- Vide grenier le 21 aout 2016 



- Fenêtres de l’Avent le 26 décembre 2016 
- Repas ouvert à tous, à Cormoret, le 6 novembre 2016 

 
 
 
 
5. Etat du projet Bouchbel  
 
La construction de l’internat est terminée, il a ouvert ses portes aux enfants mi-septembre 2015. 

Une délégation de CormoAtlas s’est rendue sur place afin de participer à l’inauguration. 

Les personnes présentes à l’assemblée et qui se sont rendues sur place ont partagé leur expérience 
de ce moment et en garde un excellent souvenir. 

Nous continuons notre soutien à ATAD mais sans engagement comme c’était le cas pour la 
construction de l’internat à Bouchbel… 

 

6. Projection d’une vidéo et de photos 

 

7. Divers 

Blaise.T propose d’investir dans du matériel de sport et de récréation comme une table de tennis ou 
autre pour l’internat… 

 

 

La séance se termine à 21h45 

 


