Assemblée Générale du 2 mai 2018

tenue à la salle du complexe scolaire et sportif d’Estavayer-le-Gibloux
Présidence : Mme Catherine Perritaz
Présences : Membres du comité
Auditrices et auditeurs
Excusés : Hélène Joye, Philippe Dougoud (conseiller général), Anne-Claude Demierre (Conseillère d’Etat),
Catherine Soldini, Fabienne Schouwey (curatrice officielle), Nicole Villet (responsable service sociale), Michel
Joye, Loterie Romande, Carole et Richard Siegfried, Madeleine Zosso, Isabelle Gobet, Martial Kolly, Jean-Pierre
Rolle, Jakob Kummer et Rita Allemann.

1. Présentation de notre association aux habitants, de ses services.
Catherine dans son discours, fait la présentation de Gibloux Solidaire. Au nom du comité, elle salue le Syndic, les membres du comité ainsi que les personnes présentes.
Catherine présente l’association. Elle commente les différentes photos des nouveaux locaux à la route des
Ecoles 1 à Farvagny, ainsi que le monte personnes. Elle fait appel à l’assemblée pour faire connaître GS,
pour trouver des bénévoles pour les transports et une personne pour assurer les balades. Il faut mobiliser
les autres villages de la commune pour faire connaître l’association.
Présentation des activités
Randonnées
Michel Allemann, responsable du groupe en fait la présentation. La vitesse de marche est de 4 à 5 km/h.
Les rencontres ont lieu le lundi à 13h30, rendez-vous sur le parking de la Pinte. Il présente aussi le plan
2018.
Balades
Meinrad explique que le groupe balade a été annulé car il manque un responsable. Il fait un appel pour
trouver un nouveau bénévole qui reprendrait la responsabilité.
Transports
Valérie fait la présentation avec les chiffres actuels et explique le principe.
Visite à domicile
Catherine explique que c’est difficile d’entrer chez les gens. Nous avons peu de demandes actuellement.
Lecture à la carte
Cathy Spicher et sa collègue ont approché Claire-Lise Progin de la bibliothèque de Farvagny. Deux dates
seront organisées à la bibliothèque. Elle propose aussi de faire la lecture d’un texte pendant l’atelier des tricots.
Raphaël fait la présentation des statistiques de l’année 2017. Le groupe le plus important actuellement est
le groupe des randonnées.
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Nouvelles activités 2018
Formation et supports en informatique qui rencontre du succès.
- Cours de base internet
- Découverte d’un site internet

Soirées méditations
Roger Gogniat présente les soirées organisées le mardi soir dans les locaux des Gibloux Solidaire.
Yoga du rire
Roger Gogniat a fait une formation il y a 2 ans et souhaite développer cet atelier auprès de Gibloux
Solidaire. Les séances durent une heure.
2. Présentation d’un programme pour les « proches-aidants » et des services attenants.
Mesdames Sandrine Pihet et Aurélie Klingshirn font la présentation du programme pour les proches-aidants
pour les personnes qui ont des troubles de la mémoire. Ce programme a été mis en place pour éviter
l’épuisement, pour améliorer son bien-être. Un film avec des témoignages est visionné.
3. Ouverture de l’assemblée générale.
4. Nomination des scrutateurs.
Mme Thérèse Yerly, M. Bruno Kull, M. Ernest Flückiger et Mme Elsbeth Keuzen.
5. Approbation de l’ordre du jour.
L’ordre du jour est accepté à l’unanimité.
6. Procès-verbal de l’assemblée générale du 26 avril 2017.
(Le procès-verbal ne sera pas lu. Il est à disposition sur notre site internet ou peut être demandé à notre
secrétariat.)
Le procès-verbal n’apporte pas de remarques et est accepté à l’unanimité.
7. Démission / Election au sein du comité
Michel Rody, vice-président a démissioné en mai 2017. Meinrad Berset a rejoint Gibloux Solidaire en mai
2017 en tant que coordinateur des activités ponctuelles. Valérie Bovet a repris le poste de secrétaire et a
remis le poste de responsable des transports à Mireille Rossalet.
L’assemblée accepte ces élections à l’unanimité.
8. Comptes de l’exercice 2017 – Budget 2018
Raphaël présente les comptes 2017 et le budget 2018. Il passe en revue les différents postes, (comptes à
disposition sur le site).
9. Rapport des vérificateurs des comptes

Philippe Yerly donne lecture du rapport des vérificateurs des comptes du 16 avril 2018. Il atteste que les
chiffres concordent et que la comptabilité et le bilan sont conforment aux dispositions légales. Il propose à
l’assemblée de voté pour approuvé les comptes.
10. Approbation des comptes et décharge aux organes responsables

Les comptes sont approuvés à l’unanimité (sans le comité) et décharge est donnée au caissier, avec remerciements.
11. Election des réviseurs
Séverine Schaffer et Philippe Yerly acceptent de poursuivre leurs mandats.
L’assemblée accepte à l’unanimité.
12. Mot de Mme Diane Carbonnier, conseillère communale de Gibloux
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13. Divers – Questions
Claude Spicher demande si des personnes du Bry pourrait adhérer au groupe de marche de Gibloux
Solidaire.
Simone Piller informe les joueurs de cartes qu’à l’ascension les cartes n’auront pas lieu. Par contre durant
ème
l’été l’atelier aura lieu. Elle remercie Mme Francey d’animer les cartes le 2
jeudi du mois.
Catherine remercie l’assemblée, le comité et les membres.

La secrétaire :
Valérie Bovet

3/2

La Présidente :
Catherine Perritaz

