
Procès Verbal
ASSEMBLEE GENERALE du 27 février 2018

A 20h00 à St-Antoine

Présents     : Bernadete Curty,  Dorothée Aebischer,  Patrick  et  Nathalie  Aszody,  Antoni  Juan-Torres,
Renaud Gaillard, Lorraine et Amiya Bersier

Excusés     : Charles Curty, Melinda MBaye-Gasser, Catherine Gachet, Marie et Stéphanie Bouchet et
Mireille Stefanopulos

Début de la séance à 20h17

1. Rapport d'activité 2017
Séjour de l'été 2017     :   
Cete année la Colonie Caecilia a préparé deu  séjours de 13 jours.
Le premier séjour a eu lieu du lundi 3 juillet au samedi 15 juillet 2017, accueillant 27 enfants.
Le second séjour a été annulé par manque d'inscriptons.
Nous avons noté une grande diminuton des inscriptons pour le second séjour. Le premier séjour
quant à lui a été bien rempli par des anciens colons dont c'était la dernière année de séjour.
Au cours du séjour, l'équipe a rencontré des soucis en lien avec un dysfonctonnement technique
de la maison. Cet incident a demandé une geston commune entre les personnes présentes à la
colonie et les membres du comité à Genève.
Malgré ces  événements,  l'équipe a su maintenir  une bonne ambiance générale et  le  comité
remercie sincèrement l'équipe pour son engagement et sa geston de cete situaton.

Locaton de nos maisons     :  
La maison a été louée à 10 reprises lors de l'année 2017. Nos maisons sont essentellement
louées par des personnes vivant en France, principalement proches géographiquement, ainsi que
par le bouche à oreille.

Travau  réalisés et en cours dans nos maisons     :  
Durant l'année 2017, il y a eu un week-end travau  durant lequel nous avons contnué la mise
au  normes des bâtments, conformément à la législaton en vigueur.
Malgré la volonté des membres du comité et les mises en œuvre (envois de mails, publicité sur
Facebook),  la  partcipaton au  week-ends de travau  reste  modique.  Nous  lançons donc un
appel  à  toutes  les  personnes  motvées  et  intéressées  à  se  mobiliser  pour  faire  les  travau 
nécessaires à l'ouverture de nos séjours.
Grâce au bénévolat de tous, nous pouvons efectuer les divers travau  qui nous permetent de
garder nos maisons au  normes françaises en vigueur au niveau de la sécurité. Toutefois, nous
recherchons des personnes ayant des connaissances spécifques dans certains corps de méter
afn de pouvoir achever certains travau .
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Comité     :  
Notre comité a tenu huit séances au cours de l'année 2017.

Le rapport d'actvité a été approuvé à l'unanimité par l'assemblée.

2. Comptes 2017-2018
Présentaton des comptes et du bilan de l'e ercice 2017     :  
La trésorerie de l’Associaton est saine au 31 décembre 2017.
Les comptes de 2017 se soldent sur une perte de CHF 6'428.19.
Les  écarts  sont  dus,  principalement,  à  l'annulaton  du  deu ième  séjour,  ainsi  qu'au  peu  de
travau  efectués. Le peu de locatons en 2017 n'a pas aidé cete situaton.
Les subventons de 2017 seront donc en baisse vu l'annulaton du second séjour.

Budget 2018     :  
Le  budget  2018  a  été  reporté  par  rapport  à  celui  de  l'année  précédente,  mais  il  sera  très
certainement  modifé  au  cours  des  prochaines  semaines  en  réunion  de  comité,  en  relaton
notamment au  travau  importants que nous allons efectuer par l'intermédiaire d'entreprises.

Rapport des vérifcateurs     :  
Dorothée Aebischer fait la lecture du rapport des vérifcateurs des comptes 2017 à l'assemblée.
Le rapport a été fait le 26 février 2018 par Nicolas Comte et Dominique Dousse.

Le  rapport  des  vérifcateurs,  ainsi  que  les  comptes  2017  sont  approuvés  à  l'unanimité  par
l'assemblée.

3. Programme d'activités 2018
Séjours 2018     :  
Pour l'été 2018, un séjour revisité en juillet est programmé.
L'Associaton Caecilia recrute, forme et encadre une équipe de moniteurs et aide-moniteurs pour
assurer la relève.
Le but principal est de faire connaitre la colonie et notre associaton dans les quarters et plus
loin ! A cet efet, nous avons le désir d'organiser une journée portes ouvertes lors du séjour, pour
les enfants des environs de la colonie, ainsi qu'à nous diversifer pour la locaton des maisons en
été et autres périodes dans l'année (scolaires suisse et français, autres associatons de camps de
vacances par e emple).

Maison et travau      :  
Pour 2018, nous devons metre la priorité sur la réparaton des canalisatons et de la plomberie
par une entreprise. De notre côté nous allons fnaliser les travau  entrepris l'année précédente
tout en contnuant de maintenir nos maisons au  normes et recommandatons d'hygiène et de
sécurité.

L'assemblée approuve le programme d'actvités 2018 à l'unanimité.
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4. Election du comité
Démission, électonnréélecton des membres     :  
Il y a eu trois personnes démissionnaires en début d’année au sein du comité ; Delphine Mamin,
Romain Gamma et Diana Serrano.
Il y a deu  personnes qui se présentent pour être réélues pour un mandat de deu  ans ; Renaud
Gaillard et Stéphanie Bouchet.
Lorraine Bersier, Nathalie Aszody, Dorothée Aebischer et Patrick Aszody sont dans leur seconde
année de mandat au sein du comité.
Bernadete Curty reste membre de droit au sein du comité en tant que lien avec la paroisse. Elle
est rejointe par Antoni Juan-Torres.
L'assemblée élit Maurane Zaugg au sein du comité.
Marie  Bouchet  maintent  sa  place  au  sein  du  comité  en  tant  que  directrice  des  séjours  et
membre de droit.
Dominique Dousse et Nicolas Comte sont réélus en tant que vérifcateurs des comptes pour
l’année 2018.

L’assemblée approuve ces admissions et démissions.

5. Informations diverses et discussion
Nathalie Aszody annonce que le retour sur les nouveau  fyers est positf!

Le comité de l'Associaton remercie les personnes présentes lors de cete assemblée.

La présidente lève la séance d’Assemblée Générale à 21h07.
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