SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE BUSSY-CHARDONNEY
Assemblée Générale du 12 février 2020

1.

Bienvenue
Le Président souhaite la bienvenue aux membres. Il demande si l’ordre du jour est accepté. Il l’est à
l’unanimité.

2.

Approbation du p.-v. de l’Assemblée Générale du 6 février 2019
Le procès-verbal est lu et approuvé à l’unanimité.

3.

Rétrospective de l’année 2019
Sophie nous fait une rétrospective des manifestations qui ont été organisées en 2019 par l’ABC.
Notre sortie raquettes suivie d’une fondue a eu lieu au col du Marchairuz avec une vingtaine de
participants. Le rallye de Pâques a été délocalisé en raison des travaux autour du bâtiment
communal. Nous sommes allés de Bussy au Refuge de Vaux. Le changement a été apprécié mais il
y a eu peu de participants. Compte tenu du travail pour créer et placer les postes, nous avons décidé
de ne pas agender de rallye en 2020. Le 1er août a été organisé par la Jeunesse de Chaniaz à
Reverolle. Peu de participants en raison de la pluie. Les terrasses de l’été ont eu lieu de mi août à mi
septembre. Plusieurs ont été regroupées par quartier. Ces soirées ont permis de faire la connaissance
de nouveaux habitants. Pour le repas des Jubilaires, c’est un menu inspiré de la fête des Vignerons
qui a été proposé à la cinquantaine d’inscrits. Merci à Nicole et Guillaume pour le prêt des
costumes. Le comité a profité de la baisse de participation pour manger en salle avec les habitants.
Mi-novembre, notre récolte pour Mère Sofia a changé de lieu toujours en raison des travaux. Cette
manifestation s’est déroulée devant le magasin Landi ce qui nous a permis d’accoster tous les
clients de la matinée pour leur expliquer la raison de notre présence. Ceci a eu l’avantage de
recevoir de nombreux dons hors de nos villageois, mais également de faire une razzia dans les
stocks de produits d’hygiène de chez Landi. Tous les généreux donateurs ont pu profiter de notre
stand où étaient offerts thé, biscuits, raclette et vin. Nous avons terminé l’année avec les cagettes de
l’Avent qui n’ont jamais connu un tel succès et avec la venue de St Nicolas qui est arrivé pour la
3ème année en BAM. Le cortège est remonté jusqu’à la place du village où les enfants ont reçu leur
petit paquet et ont pu écouter une histoire racontée par le St-Nicolas.

4.

Admissions / Démissions
Pascal informe l’Assemblée qu’il y eu 9 départs (déménagements) et 12 nouvelles admissions.

5.

Présentation et approbation des comptes 2019
La Caissière présente les comptes 2019.
Le montant à disposition au début de l’année était de Frs 10’551,45. A la fin de l’année, il se monte
à Frs 10’380,20 réparti comme suit :
•
•

Banque
Caisse

10241,90
138,30

Le stock était de Frs 417,40 au 1er janvier. Il a passé à Frs 608,45 au 31 décembre.
Les diverses manifestations organisées en 2019 ont rapporté les montants suivants :
• Sortie raquettes
Frs 310,00

•
•
•
•
•

Rallye de Pâques
Terrasses
Jubilaires
Journée Mère Sofia
Cagettes de l’Avent/St Nicolas

Frs 229,20
Frs 378,40
Frs 44,80
Frs 186,50
Frs 459,75

Les cotisations encaissées sont de Frs 1’860.-- et les dons des sympathisants de Frs 395.--, soit un
montant de Frs 2’255.--. La subvention communale ainsi que la location des tentes, la vente des tshirts et drop stop se montent à Frs 1'250.--. Les divers frais de l’ABC, ainsi que les assurances, les
frais administratifs et bancaires, le souper du Comité et l’achat de vin se sont montés à Frs 1'918,60.
La perte de l’année 2019 est de Frs 171,25.
Aucune question n’étant posée, les comptes sont approuvés à l’unanimité.
6.

Rapport de la Commission de vérification des comptes
M. Stephan Rempe, contrôleur, lit le rapport de la commission de vérification des comptes. Il
informe l’Assemblée que les comptes présentent une situation saine. L’exercice 2019 se termine sur
un déficit de Frs 171,25. La seule activité qui a généré un bénéfice est les Jubilaires, mais 10 fois
moins que l’année précédente ! M. Rempe propose d’accepter les comptes et d’en donner décharge
au Comité ainsi qu’à la commission de vérification.
Le Président demande s’il y a des questions.
Aucune question n’étant posée, le rapport de la Commission est mis au vote et accepté à
l’unanimité.

7.

Election d’un contrôleur de comptes suppléant
M. Stephan Rempe est, pour l’année 2019-2020, le rapporteur et contrôleur sortant. Le rapporteur
pour l’année en cours sera M. Cyril Besson et le contrôleur suppléant, M. Adrian Marti, devient
contrôleur.
Le Président demande si une personne de l’Assemblée serait intéressée à devenir contrôleur
suppléant. M. Thierry Chevillat se propose comme contrôleur suppléant.
Le nouveau contrôleur est élu à l’unanimité.

8.

Manifestations 2020
Le Président passe la parole à Valérie Chevillat qui présente les manifestations 2020 proposées à
l’Assemblée.
Le 16 janvier a eu lieu notre traditionnelle sortie raquettes. Une vingtaine de personnes ont participé
à cette sympathique sortie suivie d’une fondue. Faute de neige fraîche, elle a eu lieu sans raquette.
Le 2 mai 2020, « Bouge-toi pour ta commune », nettoyage des bords de trottoir, pose de la nouvelle
boîte à livres et d’une maison à insectes.
Euro 2020 dans la grange des Besson du 12.06 au 12.07.2020.
Le 1er août se déroulera à Chaniaz cette année. L’ABC tiendra un stand de pâtisserie. Nous
cherchons des personnes pour faire des desserts, pour tenir le stand et pour les rangements.
Le samedi 5 septembre, le repas des jubilaires sera organisé pour les habitants qui fêtent une
décennie en 2020.
Novembre, nous réorganiserons la journée Mère Sofia. Les informations suivront en temps voulu.

Durant le mois de décembre, les cagettes de l’Avent et cagnotte « Cœur à Cœur ».
Le 6 décembre, le St Nicolas fera un passage dans notre village pour distribuer un petit cadeau aux
enfants.
9.

Présentation et approbation du budget pour les manifestations 2020
La caissière présente le budget prévisionnel 2020.
• Raquettes
Frs 400.-• Coup de balai
Frs 300.-• Concours Epouvantails
Frs 500.-• Euro 2020
Frs 1’000.-• 1er août
Frs 200.-• Jubilaires
Frs 400.-• Journée Mère Sofia
Frs 200.-• Cagettes Avent/St Nicolas Frs 400.-• Location des tentes
Frs 200.-• Divers frais
Frs 1'850.-• Subventions
Frs 1'000.-• Cotisations
Frs 1'500.-Soit un bénéfice de Frs 650.--.
La parole n’étant pas demandée, le budget est mis au vote et accepté à l’unanimité.

10.

Cotisations
Le Président propose de garder les mêmes cotisations pour 2020.
Le montant des cotisations est approuvé à l’unanimité.

11.

Election du Comité
Le Président annonce qu’il y a un départ au sein du Comité, M. Nicolas Wyss. Il le remercie pour
son engagement, la tenue de la cave et pour ses après-midi « danse ». Nous avons cherché un
nouveau membre pour le remplacer et avons trouvé M. Augusto Balerna.
Les membres du Comité sont élus en bloc à l’unanimité.

12.

Election du Président
Le Président actuel étant d’accord de prolonger d’une année son mandat, l’Assemblée Générale
propose d’élire le Président actuel, Pascal Roh.
Le Président est élue à l’unanimité.

13.

Divers et propositions individuelles
Le Président souhaite aborder deux points :
o Concours des Epouvantails Denens 2020 : le Comité souhaite que les habitants du village
participent au projet. Un sondage est effectué pour savoir qui serait intéressé. Environ 10
personnes s’annoncent. Il faut encore trouver un local pour bricoler. Pascal présente les 2
projets (Chaniaz et vélo). Les 2 projets récoltent le même nombre de voix (8). Voir si on fait 1
ou 2 épouvantails.

o Jumelage : le Président donne lecture de la carte de vœux et de l’invitation au Relais du Semnon
du 27.9.2020 (100 km de course avec 6 personnes). Cette manifestation fêtera ses 30 ans en
2020. Si des personnes sont intéressées à y participer, ils peuvent venir s’inscrire vers nous à la
fin de l’assemblée. Une ou deux personnes du chœur mixte seraient partantes.
o T-shirt : si des nouveaux membres souhaitent des t-shirts, ils peuvent également passer vers nous
à la fin de la séance.
L’ordre du jour étant épuisé et la parole n’étant plus demandée, le Président clôt la séance à 20h50 et
invite les personnes présentes à venir prendre un verre.

ABC Animation Bussy-Chardonney
Le Président

La secrétaire

Pascal Roh

Anne Berger

