ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Samedi 2 juin 2018 à 10h00
Réfectoire de l’Abri du Van - La Ferme Robert

Ordre du jour
1. Accueil au réfectoire de l’Abri du Van
2. Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 11 juin 2017
3. Rapport du président
4. Comptes 2017
5. Rapport de l’organe de contrôle
6. Adoption des rapports
7. Nominations au comité
8. Perspectives
9. Divers

1. Accueil, communications
Pierre-Alain Rumley, président de l’association, salue les personnes présentes et les
remercie de leur présence (18 membres).

2. Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 11 juin 2017
- Le PV de l’assemblée générale du 11 juin 2017 était consultable sur le site de l’AAFR. Le
président demande à l’assemblée si quelqu’un souhaite sa lecture, ce qui n’est pas le cas.
- Le PV est accepté par l’ensemble de l’assemblée avec remerciements à son auteur.

3. Rapport du président
- Pierre-Alain donne lecture de son rapport. Il rappelle que le comité a été partiellement
remanié suite à la démission de Denis Robert comme président, qui est remercié pour son
engagement durant de nombreuses années.
- Il donne la liste des membres du comité et les remercie pour le travail effectué. Il
présente les nouveaux membres soit Francis Reymond qui a repris la comptabilité début
2018, et Gilberte Gerber, responsable du maintien à jour du fichier des membres.
- Il évoque les travaux entrepris durant l’exercice écoulé, soit la réfection de la véranda,
coût de l’investissement frs. 50'000 dont à déduire des aides de la Loro 25'000 frs., la
Fondation Casino 5'000 frs. et une subvention de l’OPAN de 5'780 frs.
- Le site Internet de la Ferme Robert, géré par Silvio Nadig, a été remis à jour par M.
Daniel Henry bénévolement.
- Le centre d’interprétation présentait une exposition sur le papillon. Nous devons relever
que le centre est bien fréquenté, les visiteurs sont accueillis par des personnes que nous
rémunérons pour cette activité.
- Nous devons relever le bon fonctionnement de l’établissement géré par Christine et
Stéphane,
- L’Abri du Van a enregistré pour l’exercice écoulé 1288 nuitées.
- Durant l’automne dernier, nous avons déploré une pénurie d’eau due à la sécheresse. Il
a fallu véhiculer de l’eau pour que la Ferme Robert puisse fonctionner normalement. Afin
de pallier à l’avenir ce type de problème, nous avons prévu d’installer un réservoir enterré,
coût de l’opération 20'000 frs. Nous rechercherons une aide financière.
- Le fonctionnement de notre association repose sur le bénévolat des membres du comité
et du club des bénévoles que nous remercions.
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4.

Comptes 2017

- Francis Reymond présente les comptes établis par la fiduciaire Jaquenoud. M.
Jaquenoud est décédé en début d’année.
- Nous pouvons constater un bénéfice annuel de 6'896 frs.

5.

Rapport de l’organe de contrôle

- L’organe de contrôle est la fiduciaire Lebet à Môtiers- Francis nous lit le rapport de
révision de la fiduciaire Lebet, qui propose d’accepter les comptes.

6.

Adoption des rapports

- Un membre de l’association pose une question quant au versement d’un impôt foncier –
Francis précise que c’est un impôt que nous devons payer même si nous sommes une
Association
- L’assemblée adopte le rapport du président, les comptes et le rapport de l’organe de
contrôle, à l’unanimité.

7.

Nominations au comité

- L’assemblée accepte la nomination au comité de deux nouveaux membres soit Francis
Reymond et Gilberte Gerber
- Pierre-Alain signale la démission de Katia Chardon qui a été d’une grande aide lors de la
constitution de l’association, elle reste à notre disposition si nécessaire.
- Nomination de vérificateurs de comptes. Cette proposition est remplacée par le maintien
de l’organe de contrôle actuel, soit la fiduciaire C. Lebet. L’assemblée accepte cette
proposition.

8. Perspectives
- Gestion financière à bien maîtriser, diminuer les dépenses – Suite aux démissions ou
aux décès enregistrés, chercher de nouveaux membres – Mettre en place un processus
de recherche au moyen de flyers à distribuer dans nos locaux ou lors de manifestations

9.

Divers

- Francis Tuller propose que nous trouvions des membres plus jeunes (2 ou
3) pour renouvellement des membres des bénévoles et du comité actuel
- Mettre à disposition des visiteurs et des clients, au restaurant et à l’Abri du
Van, d’un flyer pour promouvoir notre association, avec un talon pour
inscription et éventuellement un BV
- Remarque concernant le site Internet, donner les informations quant aux
activités et fermeture et ouverture assez tôt avant le début de saison.
Le secrétaire

Le président

Fulvio Faralli

Pierre-Alain Rumley

Boudry le 3 juin 2018.ff
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