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Procès-verbal de l’assemblée générale du 16 mars 2017
Au collège de Cormoret (salle sous les combles)

Présents :

André Chédel, Gisèle et Philippe Gafner, Jacques Lachat, Ivana Parolini, Rosa Steiner,
Claude Steiner, Annelise et Jean Vaucher, Françoise Wagnière et Abdel Zallag

Excusés :

Jerôme Fleury, Pierrette Homberger, Sonia Meroni et Olivier Schnebele

Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Accueil
Approbation du procè-verbal de l’AG du 17 mars 2016
Rapport Annuel
Comptes 2016
Budget 2017
Activités 2017
Achat d’une tente de bédouins
Site Internet
Divers

1. Accueil
Le président, Abdel Zalagh, salue les personnes présentes et les remercie de leur présence.
Il ouvre la séance.
2. Approbation du procès-verbal de l’AG du 17 mars 2016
Le procès-verbal est accepté sans modification avec remerciements à son auteur, Jérôme.
3. Rapport annuel
Abdel nous transmet les salutations et les vifs remerciements de Bouchbel. L’internat
factionne à la plus grande satisfaction de ses utilisateurs.
Le président adresse également 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.
Il fait part des différentes activités organisées dans l’année, qui ont toutes connu un réel
succès :
21 août
Vide grenier à Cormoret
6 novembre
Repas de soutien
26 décembre Fenêtres de l’Avent
D’autre part, l’Association n’a plus d’objets et autres produits à vendre. Aucun membre n’a
eu l’occasion de se rendre au Maroc pour aller en chercher. C’est pourquoi l’Association

n’était pas présente à d’autres manifestations (p. ex. Imériale, Marché de Noël à SaintImier…).
L’assemblée remercie chaleureusement Abdel pour son rapport et son grand engagement.
4. Comptes 2016
Philippe donne connaissance de l’état financier de l’Association :
L’année 2016 présente un bénéfice de CHF 10'437.90
La fortune nette de l’Association s’élève à CHF 13'489.60 au 31.12.2016
Projet Bouchbel :
Philippe communique également que la FICD a versé le solde de CHF 4'086.00 le 3 août
2016 ; au total elle aura versé CHF 81'720.00 sur les CHF 170’00.00 versés à Tighza par
l’Association.
Ainsi, grâce au versement de CHF 15'000.00 du Fond Swissair, aux cotisations des membres,
aux dons des généreux donateurs, aux recettes provenant des différentes activités (CHF
73'280.00), l’Association a tenu ses engagements et l’internat de Bouchbel est devenu réalité
et fonctionnel depuis l’automne 2015.
Les comptes ont été approuvés par les vérificateurs, M. Pierre Eggimann et M. Michel
Oeuvray. Le caissier fait lecture du rapport des vérificateurs.
Philippe est chaleureusement remercié pour son travail important.
5. Budget 2017
Recettes :

Charges :

Cotisations et dons
Diner de soutien
Vide grenier
Fête du village
Fenêtres de l’Avent

CHF

Cotisation FICD
Vide grenier
Frais administratifs
Frais bancaires
Fenêtres de l’Avent
Autres dépenses

CHF

Le budget, ainsi présenté, est accepté.
6. Activités 2017
06 - 07.05
16 – 17.06
27.06
20.08
05.11
26.12

Cormoret bouge (repas)
Fête du village (stand « Mojito »)
Fête de la solidarité à Delémont (repas)
Vide grenier
Repas de soutien à Cormoret
Fenêtres de l’Avent

4'800.00
2'000.00
4'500.00
1'500.00
300.00

CHF

13'100.00

200.00
800.00
80.00
40.00
80.00
600.00

CHF

1'800.00

7. Achat d’une tente de bédouins
Possibilité d’achat d’une tente complète au prix de CHF 2'000.00 + frais de transport.
De la discussion nous retiendrons que l’idée d’une tente pour les activités de l’Association
serait un plus. Toutefois, sa grandeur pose problème. A relever que la place du collège de
Cormoret ne s’y prête plus.
D’autre part, où l’entreposer ?
A réfléchir encore avant de prendre une décision définitive.
8. Site Internet
Il est important que le site Internet soit tenu à jour. Il faut le revoir complètement.
Les recherches continuent pour trouver la perle qui développera un nouveau site Internet
pour l’Association.
Françoise se propose d’entretenir ensuite le site.
9. Divers
- Jacques pose la question : Et après… ?
L’’Association hésite encore à se lancer dans la 2e phase du projet Bouchbel, question de
finances. Une décision sera, en principe, prise lors de la prochaine assemblée.
-

L’envoi d’un container est en suspens pour l’instant du moins.

-

Projection du diaporama sur Bouchbel

L’assemblée est levée à 21h10 et la soirée se termine par le verre de l’amitié offert par le président

Pour le procès-verbal : Annelise

