
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

26 mars 2019

PROCÈS-VERBAL

Présents     :  Nathalie Aszody, Patrick Aszody, Alice Barbosa, Eryka Barbosa, Léa Cassara, 
Valérie Caula, Julien Choitel, Bernadette Curty, Charles Curty, Alexia Da Costa 
Ramos, Renaud Gaillard, Jay Jove, Roxanne Morais, Diana Serrano

Excusés     :  Lorraine Bersier, Nicolas Comte, Dominique Dousse, Carmen Hidalgo, Debora 
Iarocci, Olivia Vernay

La séance est ouverte à 20h05

1. Rapport d’activité 2018

Nathalie Aszody lit et présente le rapport d’activité 2018 *. Les principaux points portent sur 
l’organisation du séjour de juillet 2018 et son important taux de remplissage, l’augmentation du 
volume des locations de la maison, les quelques travaux réalisés et le travail du comité.

Le rapport est approuvé à l’unanimité des membres présents.

2. Comptes 2018

Patrick Aszody présente et commente les comptes de l’exercice 2018 *, qui affichent une perte de 
CHF 4’048.- Il donne ensuite lecture du rapport des vérificateurs *, excusés de la séance.

Les comptes de l’exercice 2018 sont approuvés à l’unanimité des membres présents.

Le budget 2019 * est ensuite présenté par Patrick Aszody, il est approuvé à l’unanimité des 
membres présents.

Les deux vérificateurs des comptes, Nicolas Comte et Dominique Dousse, ayant indiqué au comité 
leur disponibilité pour un nouveau mandat, sont nommés à ce titre pour l’exercice 2019.



3. Programme d’activité 2019

Nathalie Aszody présente le programme d’activité 2019 *, qui diffère peu de celui des années 
précédentes. Jay Jove donne quelques compléments d’information sur les travaux prévus en 2019.

Le programme d’activité est approuvé à l’unanimité des membres présents.

4. Élections au comité

Membres démissionnaires     :   Stéphanie Bouchet (répondante des séjours et responsable des travaux) 
à l’automne 2018, Dorothée Aebischer (trésorière) à la fin de l’exercice 2018.

Sont élus pour un mandat renouvelable de deux ans     :   Valérie Caula, Julien Choitel, Jay Jove, 

Est réélue au titre de Présidente, pour un deuxième mandat de deux ans     :   Nathalie Aszody

Est élue pour un mandat renouvelable de deux ans     :   Bernadette Curty, anciennement membre de 
droit au titre de déléguée UP / CUP.

Sont réélus pour un mandat renouvelable de deux ans     :   Patrick Aszody, Lorraine Bersier.

Restent au comité (élus en 2018)     :   Renaud Gaillard, Maurane Zaugg

Sont membres de droit     :   Antoni Juan-Torres (délégué du CP), Diana Serrano (directrice de séjour 
2019).

5. Informations diverses et discussion

La Présidente remercie les membres présents et lève la séance à 20h38 ; les discussions se 
poursuivent autour de l’apéritif.

* Ces documents sont disponibles à la consultation à l’adresse : http://www.colo-caecilia.ch/ag2019

http://www.colo-caecilia.ch/ag2019

