
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU CLUB DES AINES "VIGNE ET
SOLEIL" – 3 DECEMBRE 2021 DANS LA SALLE PENEY DU COMPLEXE COMMUNAL

Présents  :  Mesdames  et  Messieurs   Aegerter  Christiane-Asper  Rose-Marie-Clément
Conrard  Clément MarieLouise-Cornuz Michèle -Crousaz Luce- Dafflon Antoinette-Dafflon
Eliane-Dafflon Gérard-Despond Christiane-Dornbierer Esther-Falquet Lisette-Falquet Frédy-
Gamba Jean-Pierre-Hostettle Heidi-Humbert Raymond  -Humbert Rita-Hutzli Gisèle-Légeret
Monique-Mérat Martine-Olivet Janine-Payot Jean-Daniel-PayotMarinette-Pellegrin Yolanda-
Plan Françoise-Preisig Jacqueline-Repond Raymonde-Rick Huguette-Tanner Anita-Weber
Danièle-Werren Ruedi-Winkler Danièle-Wutschert Alice-Zongo Danielle 

Excusés : Bianchin Jacclyne-Deleze Colette-Fluckiger Lulu.Forster Marlies-Gros Monique-
LeuenbergMadeleine-Luscher  Irène-Olgiati  Reto-Olgiati  Dominique-Raemy  Jacqueline-
Toma Alfredo-Toma Marcia-Vine Margaret-Vine peter-Wagneur Marylin-Weber Margurite-
Werren Jacqueline

La Présidente,  ouvre la séance à 11h00 et souhaite la bienvenue à l'assistance;
elle relève la présence de Mme Cachin, représentante de la Fédé. 

Elle communique l'ordre du jour et demande si tout le monde l'accepte tel quel. 

ORDRE DU JOUR :

1.- Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale du 6 novembre 2020
2.- Rapport de la Présidente
3.- Présentation des comptes de l'exercice 2020
4.- Rapport des vérificateurs des comptes
5.- Désignation des vérificateurs des comptes
6.- Acceptation des rapports
7.- Fixation des cotisations 2021
8.- Signature auprès de la Banque Raiffeisen
9.-       Election du comité
10.-     Divers

L’ordre du jour est approuvé 

1.- APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE L’AG DU 6 NOVEMBRE 2020

La Présidente rappelle que l'Assemblée Générale 2020 s'est tenue par écrit en raison
des mesures sanitaires COVID qui interdisaient les rassemblements.. 

2.- RAPPORT DE LA PRESIDENTE 

Chères amies et chers amis,
Je suis très contente que cette assemblée générale puisse se tenir en présentiel et 
que nous puissions ainsi nous réunir de nouveau.
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Je souhaite également la bienvenue à Mme Cachin, du comité de la Fédé, qui nous 
fait le plaisir d'assister à notre assemblée générale.
Avant de poursuivre ce rapport d'activités, je vous demanderai une minute de 
recueillement pour tous les membres et amis qui nous ont quittés et qui laissent un si
grand vide :
Georges Plan
Pierre Pellegrin
Michel Dafflon
André Aegerter
et Frédéric Winkler. 

En 2020 le Club a accueilli 2 nouveaux membres : Reto et Dominique OLGIATI, qui 
ne sont malheureusement pas là aujourd'hui.

Nous avons également enregistré 4 démissions : Marianne Prod'hom - Jean-Pierre 
Rosset qui avait quitté le Canton et qui est décédé quelques mois après - Gertrude 
Maire qui est entrée à la Résidence Mandement et Gilbert Fleury. 

En raison des mesures sanitaires en vigueur, de nombreuses activités n'ont pas pu 
avoir lieu, comme vous le dira la trésorière dans son rapport. Aucun spectacle n'a été
proposé 

En complément je rappelle que seulement deux balades ont pu avoir lieu : le 8 sept 
du côté de Soral avec repas au "Renfort" de Sézegnin et le 13 oct., dans la 
Commune et la fricassée au Café des Amis. 

L'activité de la piscine "libre" du mardi a eu lieu 4 fois en 2020, soit en février et en 
mars, avant sa suspension liée à la COVID.

Le vendredi après-midi voit toujours les joueurs de cartes et de scrabble dans la salle
Peissy, juste à côté avec une dizaine de participants. N'hésitez pas à les rejoindre. Si
vous avez besoin de précisions, adressez-vous à Marilou Clément ici-présente qui se
fera un plaisir de vous renseigner. 

Le cours informatique n'a pas eu d'adepte en 2020. S'il a eu du succès à ses débuts, 
il n'a plus de raison d'être faute de combattants ! Il faut croire que tout le monde est 
au top !
De plus, il n'y a plus de formateur, Frédéric et André n'étant plus là.

Le groupe de lecture constitué de 8 personnes, continue de se réunir environ toutes 
les 6 à 8 semaines pour discuter autour d'une lecture commune. 
Si une ou deux personnes souhaite se joindre au groupe, qu'elle me le fasse savoir. 
Il serait difficile d'accueillir plus de 2 personnes, la discussion deviendrait plus 
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difficile. Mais rien n'empêche qu'un autre groupe se constitue. 

En résumé, le Club se porte bien mais je regrette qu'il soit si difficile de recruter  de 
nouveaux membres. 

Pour terminer je remercie la Commune pour son soutien par l'octroi d'une subvention 
annuelle et diverses prestations administratives et  le comité pour son aide sans 
laquelle j'aurai déjà démissionné ! ainsi que toutes les personnes qui donnent le coup
de main lorsque c'est nécessaire. 

En raison de la situation sanitaire aucun billet de spectacle n’a été proposé en 2020..

3.- PRESENTATION DES COMPTES DE L'EXERCICE 2020 

La trésorière, Antoinette Dafflon, donne lecture de son rapport ;

Comptes exercice 2020

Rapport de la trésorière 

L’année 2020 a été en tous points particulière, même en ce qui concerne
les comptes. 

Du fait que la course annuelle, de même que d’autres activités, n’ont pas
pu avoir lieu, l’exercice comptable se solde par un excédent de recettes de
Fr. 3'274,50, les dépenses s’étant montées à Fr. 4'307,50 et les recettes à
Fr.  7'582.-.  Les  cotisations  des membres ainsi  que la  subvention  de la
Mairie expliquent ce résultat étant donné que les dépenses pour les repas
et  les  cours  d’aqua  gym  sont  couvertes  par  le  prix  demandé  aux
bénéficiaires.

En 2020 le Club a enregistré 64 membres cotisants.

Vu la situation sanitaire, seuls 12 cours d’aqua gym ont pu être donnés à
la dizaine de participants durant la période septembre 2020 - juin 2021 et
le solde des cotisations non utilisées a été reporté sur le présent exercice.
Pour  cette  saison,  seuls  9  personnes  sont  inscrites  pour  ces  cours,  un
message de recrutement n’a donné aucun résultat.

L’actif  du  bilan,  représenté  par  les  avoirs  en  caisse  et  à  la  Banque
Raiffeisen se monte à Fr. 6'517,51 et le passif, composé de transitoires,
d’une provision pour matériel aqua gym (qui sera dissoute au cours du
présent  exercice)  et  du  capital  du  Club  s’élève  à  Fr.  3'243.01,  d’où
l’excédent  de  recettes  de  Fr.  3'274.50.  Je  vous  rappelle  que  les  deux
excercices précédents s’étaient soldés par un excédent de charges.
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L’année dernière, nous n’avons pu organiser que deux repas, soit 

- Le 17 janvier 38 personnes ont dégusté gratin et rôti de bœuf, et
- Le 21 février 35 personnes pour le repas riz et émincé de poulet.

Après  le  confinement  du  printemps,  nous  avons  pu  apprécier  de  nous
retrouver à Franchevaux le 27 juin pour le traditionnel repas canadien.

4.- RAPPORT DES VERIFICATEURS DES COMPTES 

Gisèle Hutzli  donne lecture du rapport des vérificateurs des comptes :Nous avons
vérifié les comptes du Club Vigne et Soleil pour l’année 2020
et nous les avons trouvés parfaitement corrects 
Nous remercions  Madame Antoinette Dafflon pour le travail accompli et vous 
prions de bien vouloir lui donner décharge
Anita Tanner – Gisèle Hutzli 

          
5.- DESIGNATION DES VERIFICATEURS DES COMPTES

Anita TANNER est reconduite pour une année ;Rita HUMBERT remplace
 Gisèle HUTZLI ; et Danièle WEBER est nommée suppléante .

6.- ACCEPTATION DES RAPPORTS  
Ces trois rapports sont acceptés à l'unanimité.

7.- FIXATION DES COTISATIONS

Le comité propose de fixer les cotisations 2021 à CHF 30.- par personne, soit sans
changement.
A l’unanimité les cotisations 2021 sont fixées à Fr. 30.- par personne.

8.- SIGNATURE SUR LE CPTE AUPRES DE LA BANQUE RAIFFEISEN 

Frédéric WINKLER possédait la signature, avec la trésorière, sur le cpte du Club
auprès de la Banque Raiffeisen. Suite à son décès ,  c'est la Présidente, Martine
Mérat qui aura la signature, avec Antoinette Dafflon.Signatures individuelles.

Acceptation de l’assemblée à l’unanimité .
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9.- ELECTION DU COMITE

La Présidente informe que Jean-Pierre GAMBA a accepté de faire partie du comité
en remplacement de notre regretté Frédéric. 

Luce CROUSAZ a également donné sa démission du comité 

Le comité soumis à votre vote se présente donc comme suit :

Martine Mérat présidente, Antoinette Dafflon trésorière, Eliane Dafflon secrétaire et
Jean-Pierre Gamba membre. 

Le Comité tel que proposé est élu à l'unanimité.  

6.- DIVERS

Madame  Cachin  membre  de  la  Fédé  nous  remercie  pour  l’  invitation  à  notre
assemblée générale .

Nous informe que ces deux dernières années suite à la  pandémie les activités au
sein  de  la  fédé  ainsi  que  dans  de  nombreux  clubs  ont  été  malheureusement
pratiquement inexistantes 

Madame  Cachin  nous  fait  part  de  la  possibilité  pour  les  clubs  de  prendre  une
assurance  complémentaire accident auprès de la fédé lors de sorties en groupe .

Ainsi que la possibilité de participer à des cours de formation pour la compréhension
des nouvelles QR-factures , afin de facilité le paiement postal et de limiter les frais .

Fin de l'assemblée à  12 heures et maintenant à table ! 

La secrétaire :
Eliane Dafflon 
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