
PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE 

GENERALE DU CLUB CYNOLOGIQUE 

DU 13 NOVEMBRE 2015  

AU RESTAURANT DE L’ABBAYE 

 

 

 

 

 

1. Bienvenue et ordre du jour 

 

 Monsieur Jérôme Macé, Président, ouvre la séance et souhaite la bienvenue à 

chacun. 

 

 

2. Contrôle des présences 

 

Comité 

 

 Présents Macé Jérôme 

  Gerber Christian 

  Forestier Betty 

  Manon Russo 

  Michèle Bonard 

 

Participants 

 

 17 membres présents       Liste présence en annexe 

 10 membres excusés 

 

 

3. Procès Verbal de l’assemblée 2013 

 

 Aucune remarque, le PV est adopté à l’unanimité 

 

 

4. Rapport du Président   

  

 Copie annexée 

 

 

5. Comptes 2014-2015 

 

 Au 31.10.2015 le montant des avoirs est de Frs. 24'065.15 ce qui représente  

 une augmentation de Frs. 7'005.45 par rapport à 2014. 

 

 Voir rapport de la caissière et vérificateurs des comptes 

  

  

 

 

  



 

 L’assemblée :  

 

a) accepte les comptes tels que présentés 

b) donne décharge à la caissière 

c) donne décharge à la commission de vérification des comptes 

d) relève ladite commission de son mandat 

 

 

6. Nomination des nouveaux vérificateurs des comptes 

 

 Commission de contrôleurs des comptes pour l’année 2015- 2016 

 

 Christian Tamagni  passe rapporteuse et Doris Piguet membre 

 

 

7. Admissions – démissions – radiations 

 

 Le club est composé de 51 membres, 7 membres vétérans et 2 membres d’honneur.

 Il a été relevé cette année, 5 nouveaux membres, 7 démissions, 4 radiations. 

 Vingt-trois personnes ont payé l’abonnement 12 cours, soit 4 de moins qu’en 2014. 

 

 

8. Démission et élections au comité 

 

 Michèle Bonard, secrétaire et Manon Russo ont donné leur démission au sein du 

 Comité. Caroline Pralong pour le secrétariat et Sandrine Piguet sont élues à     

 l’unanimité. 

 

 

    10. Manifestations 

 

- Loto 27 février 2015 

- Concours de mobility en juin 

- Journée familiale à définir, sera organisée par Michèle Bonard et Marina Lecoultre 

- Concours sports-plaisirs à définir 

 

Le comité reste à l’écoute de toutes autres propositions  

 

 

11. La Cabane 

 

Comme indiqué dans le rapport de la caissière, la facture de l’entreprise Berney s’est 

élevée à Frs. 37'500.-. Nous avons reçu Frs. 25'995.65 de dons. Il manquait  

Frs. 11'504.35 qui ont été payés par la caisse du Club. 

 

La Cabane est maintenant stabilisée. Il reste à refaire les parois extérieures. Travaux 

prévus en principe l’année prochain. Plusieurs options s’offrent à nous : soit refaire 

la peinture, ce qui représente un très gros travail, soit poser des parois isolantes (à 

définir lesquelles) comme proposé par Gilbert Guignard. 

 

 



12. 75ème anniversaire de la cabane 

 

Comme Christian l’a dit lors de l’assemblée générale de l’année dernière, un comité 

d’organisation a été formé avec : 

Christian Gerber président et organisation des concours 

Betty Forestier caissière 

Jérôme Macé et Doris Piguet intendance 

Sylvie Macé démonstrations 

Christian Tamagni matériel 

Manon Russo publicité 

Michèle Bonard secrétariat  

 

Cet anniversaire aura lieu sur 3 jours : 7-8-9 octobre 2016 

-   Vendredi soir soirée gala 

-   Samedi journée concours : ChA, ChS, CUM et peut-être RCI 

-   Dimanche journée démonstrations Sylvie est en pourparlers avec divers groupes,  

    sociétés pour animer cette journée de dimanche. 

 

Christian nous informe que la laiterie du Brassus organise ses 200 ans, le même 

week-end que nous, et ferait également une soirée folklorique le vendredi soir. De ce 

fait il va prendre contact avec le responsable, Michaël Piguet pour essayer de 

s’arranger pour ne pas se téléscoper. 

 

Christian nous montre le logo que nous avons préparé pour les affiches et les 

T’Shirts. Qui sera utilisé que pour la manifestation. 

 

Nous avons déjà pris contact avec Belcando pour le sponsor principal. En parallèle, 

on a mis une annonce dans la Feuille d’Avis comme quoi on recherchait des photos, 

documentation et anecdotes concernant le Club. 

 

Corinne Vermot demande quand, nous aurons les affiches, afin de pouvoir les 

distribuer dans les clubs. Réponse : en principe avril-mai. Mais pour l’instant c’est 

en ébauche. D’autre part, nous ferons également des sets de table que nous 

distribuerons dans les buvettes d’alpage etc. 

 

Claude-André Rachet nous informe que M. Devaud au Solliat possède toutes les 

archives d’une grande partie des Sociétés.   

 

    

13. Divers et propositions individuelles 

 

   Acune 

 

A 20 h.30 le Président nous souhaite « bon appétit ». 

 

   Pour le Comité 

 

   Le Président                       La Secrétaire 

      Jérôme Macé                      Michèle Bonard 

 

 

Le Lieu, le 16 novembre 2015. 


