Association des Amis de la Ferme Robert
Assemblée Générale Ordinaire
Samedi 25 septembre 2021 à 10h
Réfectoire de l’Abri du Van - La Ferme Robert
www.ferme-robert.ch/le-site

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 15 juin 2019
3. Rapport du président
4. Comptes 2019 et 2020
5. Rapports de l’organe de contrôle
6. Adoption des rapports
7. Élection du comité
8. Divers

1. Accueil, communications
Pierre-Alain Rumley, président de l’association, salue les personnes présentes et leur souhaite la
bienvenue. Quelques personnes sont excusées.

2. Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 15 juin 2019
Le PV de l’assemblée générale du 15 juin 2019 était consultable sur le site de l’AAFR, il n’y a pas
eu de demande de lecture, il est approuvé par l’ensemble de l’assemblée, avec remerciements à
son auteur.

3. Rapport du président
• Situation générale, le présent rapport concerne les exercices 2019 et 2020 – l’assemblée
générale de 2020 n’a pas eu lieu vu la pandémie Covid-19 – cette pandémie a eu des
conséquences sur l’exploitation du restaurant, de l’Abri du Van et la fermeture du Centre
d’interprétation.
• État des membres – le nombre de nos membres diminue, dû à l’âge, mais nous constatons que
le montant des cotisations reste stable vu les comptes – nos fichiers comptent 700 membres et
nous enregistrons des versements effectifs de 450 membres.
• Travaux aux bâtiments – traitement intérieur de la citerne - révision de la pompe de la défense
incendie – contrôle de l’éclairage locaux sanitaires – contrôle chauffe-eau – réparation fuite de
gaz – recherche fuite fosse des eaux usées et colmater les fissures. Ces travaux ont coûté cher
mais ils étaient indispensables tenant compte du vieillissement des bâtiments – tenant compte
des disponibilités financières fin 2020, frs. 20'000. —nous avons eu recours à un emprunt de
frs. 60'000. -- auprès de la Raifaisen pour financer les travaux 2021.
• Centre d’interprétation, en 2019 nous avons présenté pour la 2e année l’expo « le lynx » en 2020
le Centre était fermé – l’étude pour la création d’une maquette interactive est en cours, nous
attendons son financement total
• Le contrat avec les tenanciers Christine Huber et Stéphane Montag est toujours d’actualité
jusqu’en 2024.
• À l’abri du Van nous avons enregistré : 1093 nuitées en 2019 – 470 en 2020 – 1370 en 2018 –
nous constatons que la pandémie a eu des conséquences non négligeables en 2020.
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4.

Comptes 2019 -2020

Francis Reymond présente les comptes 2019 - 2020 :
Produits 2019 frs. 53'021,80 / 2020 frs. 44'262,25
Charges 2019 frs. 53'021,80 / 2020 frs. 44'262,25
Actifs 2019 frs. 409'792,77 / 2020 frs. 447'017,36
Passifs 2019 frs. 409'792,77 / 2020 frs. 447'017,36
2019 : Perte de 20.114,76, 2020 ; Perte de 2.803,01

5.

Rapports de l’organe de contrôle

Francis Reymond nous fait lecture des rapports de l’organe de contrôle, la Fiduciaire Lebet qui a
effectué les contrôles nécessaires afin de confirmer que ces comptes ont été tenus selon les règles
établies, ils peuvent donc être acceptés par l’assemblée.

6.

Adoption des rapports

Le président soumet à l’assemblée l’adoption de son rapport, les comptes du caissier et les
rapports de l’organe de contrôle.

L’assemblée accepte à l’unanimité les 3 rapports avec remerciements à leurs auteurs.

7. Élection du comité
L’Assemblée élit à l’unanimité les personnes suivantes au comité : Frédéric Cuche Justin Aubry,
Pierre Galland, Alain Tschanz, Silvio Nadig, Gilberte Gerber, Francis Reymond, Fulvio Faralli (tous
anciens) – nouveaux membres Philippe Carrard, Frédéric Tüller et Quentin Di Meo.
Nous relevons la démission de Nicole-Othenin-Girard et de Francis Tüller, qui sont remerciés pour
leur activité.
Sur proposition de Frédéric Cuche, l’Assmblée réélit par acclamation Pierre-Alain Rumley comme
président

8.
•
•
•
•
•
•

•
•

Divers
L’exposition pour 2021 « La Nature autrement » fréquentation en diminution vue la pandémie.
Des contacts ont été pris pour une nouvelle exposition sur les œuvres de Robert Hainard.
Pour 2022 projet de la maquette à finaliser, coût à confirmer et financement à assurer.
Étudier le balisage pour que les visiteurs puissent accéder par l’entrée sud du Centre
d’interprétation.
Questions : M. Monbaron aménagement de l’étang travaux et financement. Le coût est de
5.000.- francs dont la moitié à la charge du canton.
D. Robert : en 2003, l’AAFR comptait un groupe de bénévoles spécialistes pour divers travaux
– il faudrait reconstituer une nouvelle équipe afin de diminuer les charges dues à l’entretien des
locaux.
Ph Donner : Remerciements pour l’investissement de l’association lié au développement du
site, aux groupes de bénévoles et pour les recherches de financements – le rajeunissement
des membres du comité est souhaitable dans l’intérêt de l’AAFR - pour le financement de la
maquette éventuellement solliciter les membres en plus des cotisations
Justin Aubry : il faut envisager de constituer un groupe de travail pour l’organisation de
manifestations et animations occasionnelles.
Denis Robert : Vol d’hélicoptères, sur le site du Creux du Van, ils volent trop bas.
Le secrétaire

Le président

Fulvio Faralli

Pierre-Alain Rumley
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