PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU CLUB DES AINES "VIGNE ET
SOLEIL" – 6 MAI 2022 DANS LA SALLE MONTFLEURY DU COMPLEXE COMMUNAL

Présents : Mesdames et Messieurs Aegerter Christiane - Asper Rose-Marie - Bianchin
Jaclynne - Clément Conrard - Clément MarieLouise - Cornuz Michèle - Crousaz LuceDafflon Antoinette - Dafflon Eliane - Dafflon Gérard - Deleze Colette - Dornbierer Esther
Gamba Jean-Pierre - Hostettle Heidi - Humbert Raymond - Humbert Rita - Hutzli Gisèle Mazzola Juliette - Mérat Martine - Payot Jean-Daniel - Payot Marinette - Pellegrin Yolanda
- Plan Françoise Preisig Jacqueline - Remy Jacqueline - Repond Raymonde - Rick
Huguette - Tanner Anita Weber Danièle - Winkler Danièle - Wutschert Alice.
Excusés : Mesdames et Messieurs Falquet Lisette - Falquet Frédy - Gamba Rosella
Gigandet Marianne - Legeret Monique - Olgiati Dominique - Reto-Olgiati Dominique - Vine
Margaret - Vine Peter - Wagneur Marylin - Werren Jacqueline - Werren Ruedi - Zongo
Danielle.
___________________________________________________

La Présidente, ouvre la séance à 11h00 et souhaite la bienvenue à l'assistance
Elle communique l'ordre du jour et demande si tout le monde l'accepte tel quel.
ORDRE DU JOUR :
1.2.3.4.5.6.7.8.9.-

Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale du 6 novembre 2020
Rapport de la Présidente
Présentation des comptes de l'exercice 2021
Rapport des vérificateurs des comptes
Désignation des vérificateurs des comptes
Acceptation des rapports
Fixation des cotisations 2022
Election du comité
Divers

L’ordre du jour est approuvé
1.-

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE L’AG DU 3 DECEMBRE 2021

La Présidente demande si les membres en désirent la lecture ; la lecture n’est pas
souhaitée.
2.-

RAPPORT DE LA PRESIDENTE

Chères amies et chers amis,
Je suis très contente de vous voir si nombreux et nombreuses ,bien que la gente
masculine se fasse rare
Vous pouvez constater que nous ne sommes pas réunis dans la salle Peney comme
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à l’accoutumée mais dans la salle <<Monfleury>> en raison des travaux de la future
nouvelle école.
Notre prochaine rencontre se fera dans la salle de l’IEPA, soit l’immeuble avec
encadrement pour personnes âgées au-dessus de la Coop ; il s’agira de tester si
cette salle peut convenir pour un repas .Si non, on essayera de trouver une solution
avec la Mairie .
En 2021 le Club a accueilli 2 nouveaux membres : Reto et Dominique OLGIATI,ils
ont déjà été mentionnés lors de la dernière assemblée générale ce qui est une erreur
le rapport portant sur 2020.
Je vous prie de prendre note que la balade du 17 mai a été supprimée vu l’absence
programmée de plusieurs membres ainsi que le déplacement de la rencontre
grillades qui aura lieu le 1er juillet au lieu du 24 juin en raison des disponibilités de
Franchevaux .
Des balades et autres activités
9 mars
Vu la fermeture des restaurants , balade dès 14h dans le sud de la
commune .Au retour petite halte chez Oberson pour une boisson à
emporter que nous avons bue sur place .
13 avril
Nouvelle balade sans restaurant!! rendez-vous 14h sur le parking de
l’auberge répartition des voitures jusqu’au barrage de Verbois pour un
parcours dans la réserve du Moulin.de-Vert .Au retour arrêt chez
Christiane Despond qui nous a très sympathiquement offert boissons et
biscuits divers
11 mai
balade supprimée vu météo
8juin
Grillades Franchevaux
25 juin
Sortie annuelle à St-Croix pour la visite du musée des automates.
21 sept
Le Lignon par les bords du Rhône depuis Chèvres.Belle journée
ensoleillée
19 octobre Les bords de l’Aire et repas aux Curiades à Lully .Belle journée
9 novembre Dernière balade de l’année dans les hauts de la Commune avec la
traditionnelle fricassée au café des amis
L'activité de la piscine "libre" du mardi a été supprimée vu le manque de participants .
Les jeux du vendredi après-midi ont toujours lieu mais avec de moins en moins de
joueurs .
Le groupe de lecture continue ses rencontres avec toujours la même envie de
partage.
Le Club se porte bien mais il y a de plus en plus de membres absents pour des
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raisons de santé ou d’entrées en EMS
Faites de la publicité autour de vous ; il faut absolument recruter des jeunes retraités
Sans vouloir vous vexer, nous vieillissons tous et il serait dommage de laisser mourir
notre club faute de relève .
Pour terminer je remercie la Commune pour son soutien par l'octroi d'une subvention
annuelle et diverses prestations administratives ainsi que le comité et toutes les
personnes qui s’activent lors des repas , car elles sont indispensables .
3.-

PRESENTATION DES COMPTES DE L'EXERCICE 2021
Comptes exercice 2021

Rapport de la trésorière
L’actif du bilan s’élève à Fr. 5'263.46, soit les avoirs en caisse et le compte Raiffeisen
plus Fr. 110.- d’actifs transitoires – cotisations 2021 à recevoir.
Le passif se monte à Fr. 5'974,41, soit des passifs transitoires pour
Fr.
1'166,90 – cotisations aquagym pour l’année 2022 – et un capital de Fr. 4'807.51.
Il en résulte donc un petit excédent de charges de Fr. 710,95, sans conséquence sur
les finances du Club puisque l’exercice 2020 s’était soldé par un excédent de
recettes de plus de Fr. 3'000.-. C’est d’ailleurs en raison de cet excédent 2020 que
nous n’avons demandé que Fr. 10.- par personne pour le repas lors de l’assemblée
générale du 3 décembre.
L’année 2021 a vu plusieurs activités supprimées en raison de la pandémie, en
particulier nous n’avons pas pu organiser de repas durant le premier trimestre.
Ce n’est que lors du repas du 3 décembre 2021 – fondue chinoise au menu - qu’a pu
avoir lieu l’assemblée générale pour l’exercice 2020.
En 2021 le Club a enregistré 59 membres cotisants.
Au vu des travaux qui seront entrepris pour la construction de l’école, les cours
d’aqua gym se sont terminés le 4 avril, la piscine devenant inutilisable pendant toute
la durée des travaux, soit jusqu’à la rentrée scolaire 2024. Malgré plusieurs
tentatives, nous n’avons trouvé aucune disponibilité auprès des piscines de Meyrin,
du Lignon et de Avully.
Satigny, le 20 Avril 2022
4.-

La trésorière
A. Dafflon

RAPPORT DES VERIFICATEURS DES COMPTES

Anita Tanner donne lecture du rapport des vérificateurs des comptes :
« Nous avons vérifié les comptes du Club Vigne et Soleil pour l’année 2021
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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 – Rita Humbert »
5.-

DESIGNATION DES VERIFICATEURS DES COMPTES

Rita Humbert est reconduite pour une année ;Danièle Weber remplace
Anita Tanner ; et Marie-Louise Clément 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 2022 à CHF 30.- par personne, soit sans
changement.
A l’unanimité les cotisations 2022 sont fixées à Fr. 30.- par personne.
8.-

ELECTION DU COMITE

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.
9.-

DIVERS

Rita Humbert propose la formation d’un groupe pétanque afin de créer une nouvelle
activité au sein du club
Fin de l'assemblée à 11h45 et maintenant à table !

La secrétaire :
Eliane Dafflon
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