Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 9 mai 2019

tenue à la salle communale de Farvagny
Présidence : Mme Catherine Perritaz
Présences : Membres du comité
Auditrices et auditeurs

Excusés : Président du bureau du Conseil Général M. Frédéric Oberson, Ginette et Jakob Kummer, Laurence
Berset, Isabelle Gobet, Fabienne Schouwey, Isabelle Roulin, Nathalie Oberson, Florian Berset, Margareta et
Fernand Wicht, Christine Balmer, Claude et Cathy Spicher, Bernard Balmer, Catherine Ducrest, Thérèse Yerly,
Claude Colliard, Cyril Mugny, Marie-Claude Grand, Mireille Rossalet, Jean-Pierre et Huguette Rolle, Séverine
Schafer.

1. Ouverture de l’assemblée générale.
Catherine ouvre l’assemblée par un discours et donne la parole à Bruno Kull, Pierre-Alain Chable et Marcel
Aguet de Innovage pour qu’ils se présentent. Elle salue la présence de chacun.
L’assemblée générale est enregistrée.
2. Approbation de l’ordre du jour.
L’ordre du jour est accepté à la grande majorité des personnes présentes.
3. Procès-verbal de l’assemblée générale du 2 mai 2018.
(Le procès-verbal ne sera pas lu. Il est à disposition sur notre site internet ou peut être demandé à notre
secrétariat.)
L’assemblée n’apporte pas de remarques et le procès-verbal est accepté à la grande majorité des personnes
présentes.
4. Nomination au sein du comité
Le Comité présente Marie Josée Gremaud qui prendra les fonctions suivantes :
- remplaçante a.i. secrétariat en l’absence de Valérie Bovet.
- service d’accueil et des transports en l’absence de Mireille Rossalet.
- elle remplira d’autres tâches sur mandat du comité.
L’assemblée accepte cette élection à l’unanimité.
5. Succès des activités – Quelques stat. 2018
Meinrad présente les statistiques des activités 2018, soit :
- Décorations florales
- Tricots et travaux manuels
- Informatique
- Table conviviale
- Visites à domiciles-> Martine Marchive se présente devant l’assemblée.
- Transports de personnes
- Jeux de cartes
- Randonnées
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Le total des participations est de 868 en 2018 contre 862 en 2017

6. Nouvelles activités en 2019
- « La jeunesse », nouvel atelier présenté par Mesdemoiselles Bosson et Macheret, qui représentent la
jeunesse de Farvagny. Ils ont décidé d’organiser un atelier intergénérationnel pour fabriquer des costumes
pour les Girons. L’atelier se fera le mercredi soir dans les locaux de GS à 18h30. Le thème sera l’horlogerie.
Le matériel sera fourni par la jeunesse. Le but est de passer un bon moment ensemble. Simone Piller
encourage l’assemblée à y participer. Cela suscite de l’intérêt au sein de l’assemblée.
- En collaboration avec Innovage pour la préparation à la retraite. Des cours seront proposés dans le
courant de l’automne.
er

- Raphaël présente le groupe balades qui a repris le 1 mai. Il sera animé par Mme Béatrice Yerly, tous les
mercredis à 14h dans le parking de la Pinte.
- Denise Challand intervient pour faire un appel afin de développer « Lecture à la carte ».
7. Comptes de l’exercice 2018 – Budget 2019
Raphaël présente les comptes 2018 et le budget 2019. Il passe en revue les différents postes, (comptes à disposition sur le site).
8. Rapport des vérificateurs des comptes

Philippe Yerly donne lecture du rapport des vérificateurs des comptes du 14 mars 2019. Il atteste que les
chiffres concordent et que la comptabilité et le bilan sont conforment aux dispositions légales. Il propose à
l’assemblée de voter pour approuver les comptes.
Catherine remercie les vérificateurs pour leur travail.
9. 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.
10. Information/Contrat
Le comité informe l’assemblée des nouveaux horaires de la permanence téléphonique. Lundi, mercredi et vendredi. Catherine remercie Mireille pour son excellent travail.
11. Questions
Pas de questions.
12. Présentation de notre projet « Ateliers de préparation à la retraite »
Catherine donne la parole à Innovage.
Bruno Kull en fait la présentation. Il y a en Suisse Romande 26 membres, ils sont actifs depuis 2007.
Chaque conseiller est retraité, bénévole et partage son expérience aux futurs retraités. Ils aident à trouver des
stratégies, à gérer son temps et son entourage, lorsque l’on prend sa retraite.
Monsieur Pierre-Alain Chable présente les objectifs de l’atelier-retraite. Contrairement aux autres associations
spécialisées dans la retraite, Innovage est plus axé sur la personne, trouver sa place au sein du couple de la
famille.
Monsieur Marcel Aguet présente la partie finances.
Les ateliers auront lieu les jeudis 7 et 20 novembre 2019 de 17h30 à 21h30 et le samedi 16 novembre 2019 de
9h à 16h00 dans les locaux de Gibloux Solidaire.
13. Le mot de Diana Carbonnier-Conseillère communale

Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs,
Chers membres,
J’’ai à nouveau le grand plaisir de vous apporter ce soir les chaleureuses et cordiales salutations du Conseil
communal de Gibloux à l’occasion de cette assemblée tenue dans notre belle salle communale de Farvagny.
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Il est bon de rappeler que, grâce à l’initiative de Mme Catherine Perritaz, ancienne conseillère communale de
l’Exécutif de Farvagny, Gibloux Solidaire a vu sa création le 1er avril 2015 sous l’égide de l’ancienne commune
de Farvagny et ce dans le cadre de la loi Senior+. A ce jour je ne peux que me féliciter du développement important de notre association sur les 4 ans qui précèdent.
Comme vous l’avez constaté à la lecture des statistiques produites tout à l’heure, 866 participations aux activités organisées par Gibloux Solidaire démontrent l’intérêt des Seniors, ce qui me ravit. Vous êtes à l’heure
actuelle 145 membres dont 27 bénévoles et sachez que je suis très heureuse de constater l’inscription de
nouveaux membres provenant des divers cercles de notre commune de Gibloux.
Il va sans dire que le domaine des transports celui des randonnées et ceux des ateliers créatifs ou de jeux,
sans parler de l’atelier d’informatique ou des tables conviviales et en ajoutant les visites personnelles à domiciles eh bien toutes ces possibilités de rencontres et d’échanges ont rencontré un franc succès et je m’en réjouis très sincèrement. Le lien intergénérationnel est même à compter dans la mesure où un atelier de couture avec La Société de Jeunesse va débuter ce mois pour la création de costumes. …. Quel chemin parcouru
…. et je me réjouis de constater que les idées nouvelles continuent d’affluer ce que nous permet d’être encore plus attractifs.
Notre site internet de Gibloux Solidaire vous renseignera au mieux par rapport à tout ce qui est mis en œuvre
pour répondre à vos attentes et permettre ainsi de préserver le lien social si important de nos jours.
Je peux encore vous confirmer, Mesdames, Messieurs, chers membres, du total soutien du Conseil communal
de Gibloux à notre association et de la continuité de sa participation financière conséquente.
Il va de soi que notre désir de mettre en place des antennes de Gibloux Solidaire sur le territoire communal
reste dans nos principaux objectifs et ce dans le but d’offrir à tous nos aînés le catalogue de nos prestations.
Dans ce contexte, je lance à nouveau un appel à toute personne ayant envie de donner de son temps pour
une telle cause afin de s’’approcher de Gibloux Solidaire Il va bien sûr de soi que toute personne intéressée à
donner de son temps pour le bien des Seniors sera reçue à bras ouverts autant comme bénévole que comme
membre.
Je tiens enfin à remercier encore très sincèrement le comité de Gibloux Solidaire, en particulier sa présidente
Mme C. Perritaz, l’ensemble des bénévoles qui ont non seulement permis de procurer une aide conséquente
à nos seniors mais également leur ont permis de belles rencontres et de beaux échanges.
En effet, en ces temps où la technologie avance à grands pas vers la 5G, il serait judicieux de préserver les
liens sociaux entre les personnes, qu’elles soient seniors, jeunes seniors, adultes, adolescents ou enfants.
L’échange est encore la meilleure des communications.
Enfin et pour conclure et au nom du Conseil communal, je tiens à vous adresser encore une fois, à vous toutes
et tous, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs membres du Comité, Mesdames et Messieurs les bénévoles, Mesdames et Messieurs les donateurs, Chers Membres, ma très vive reconnaissance pour votre engagement en faveur de nos aînés et à souhaiter plein succès à notre Association dans son développement sur
l’ensemble du territoire communal.
Merci et Bravo à vous toutes et tous, je vous remercie.
Diana Carbonnier
14. Clôture de l’assemblée et verre de l’amitié.

La secrétaire :
Valérie Bovet
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La Présidente :
Catherine Perritaz

