Espace associatif et culturel – Région Morges

Assemblée générale du mercredi 19 mars 2014
Procès-verbal
Présent(e)s : voir liste page 3.

1) Adoption du PV de l’AG 2013
Le PV est adopté à l’unanimité.
2) Rapport de la Présidente sur l’année 2013
Voir le rapport en annexe. Le comité est déchargé pour l’année 2013.
3) Rapport du caissier sur les comptes 2013
Les comptes 2013 sont joints au présent PV. Si nous avons un bénéfice de CHF 110.20 c’est grâce
à la subvention pour le projet graffiti. Nous avons aussi dû augmenter le compte pour les
cautions des casiers (passif) de CHF 200.- supplémentaires qui n’avaient pas été affectés à ce
compte les précédentes années.
4) Rapport des vérificateurs des comptes et vote sur les comptes 2013
Le rapport sur les comptes 2013 est joint en annexe du présent PV. Il est accepté à la majorité
(abstention du caissier). Une nouvelle crousie a bien été installée afin de différencier le
paiement des boissons de celui des dons.
5) Présentation du budget 2014 et cotisations
Le budget prévisionnel 2014 est joint au présent PV. Le budget 2014 est déficitaire de CHF 20.- ;
nous n’avons donc pas de marge de manœuvre en ce qui concerne les dépenses. Le montant
des cotisations reste inchangé.
6) Election des vérificateurs de comptes
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1er vérificateur des comptes : Thierry Boucq.
2ème vérificateur des comptes : Isabelle Comte.
Vérificateur des comptes suppléant : Catherine Klink.
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Il n’y a pas de changement.
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7) Election du comité
Le comité est réélu tel quel.
Présidente : Tatyana Laffely Jaquet.
Vice-président : Jean-Bernard Thüler.
Caissier : Adrien Busch.
Secrétaire : Magali Züger.
Autres membres : Caroline Jobin et Marie-Hélène Eglin.
8) Echange sur la suite des projets
Festival des associations : un comité indépendant d’environ 10 membres s’est formé. Une petite
étude a été menée et 15 associations se sont dites intéressées à ce projet. Le projet est donc
maintenu avec une taille appropriée, le plus important étant qu’il soit participatif autant pour les
associations que pour le public. Nous soulevons la question du lieu. Beausobre paraît idéal de
par sa diversité mais est excentré. Nous pourrions aussi nous greffer à une autre manifestation en
ville afin de bénéficier de l’attractivité de celle-ci mais cela pourrait nuire à une identité propre
à ce festival.
Caf’conc : nous sommes heureux de participer à la date du 11 juillet 2014 « claviers et chants »
(de 17H00 à 22H00 au total). Pour rappel, le Caf’Conc est organisé par Morges en Fête,
actuellement au Bluard, les vendredis soir d’été. Une petite guinguette est proposée et une
association est invitée à venir faire le service des boissons et planchettes contre 25% du
bénéfice. Il nous faut donc 9 bénévoles au total, pour l’instant Catherine, Caroline et Adrien
sont inscrits, Magali se charge de transmettre l’info aux autres membres lors de l’envoi du PV.
Identification du local : un panneau signalétique sera installé en haut de la pente vers le parking
pour indiquer le local.

« Notre rêve s’est d’occuper une maison » Jean-Bernard, vice-président

Le 20 avril 2014, Magali Züger, secrétaire.

Rapport de la présidente sur l’année 2013
Comptes 2013
Budget 2014
Rapport des vérificateurs des comptes sur les comptes 2013
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Annexes :

Espace associatif et culturel – Région Morges

Liste des présences

Nom du collectif

Nom

Prénom

Remarques

A.S. Rugby Morges

Ducros

Vincent

AMAC

Laffely Jaquet

Tatyana

présent

Amnesty Morges

Züger

Magali

présent

Araignée

Paccaud

Stéphane

Assoc. Lire et Ecrire
Association des Amis de l'Hôpital de Morges

Chassot
Rossier

Véronique
Eliane

Couvaloup 12

Corthay

Séverine

excusé

CTT Forward Morges
Ecole de cirque Coquino

Boucq
Frédéric et Sylvie

Thierry
Klink

présent

Ecole Kim Taekwondo
Forward Morges Hockey Club - FMHC

Porqueddu
Marc

Patrick
Wojciechowski

Français en Jeux
Hydre

Bohren
Fontannaz
Gaussen

Micheline
Anne-Hélène
Gil

Lire et Ecrire

Eglin

Mari-Hélène

Morges Basket
Pro Senectute Vaud

Lannaz
Crot

Thierry
Sandrine

excusé

Pro Vélo
Spirit of Diving "Le Club"

Thüler
Goyer

Jean-Bernard
Eric

présent

Tchoukball Morges

Fischer

Olivier

Tulipe Morges Istanbul

Ozbatur

Ertan

Thüler

Pablo

Jobin
Ambresin

Caroline
Frédéric

présent

Busch

Adrien

présent

Comte

Isabelle

présent

Kitabgi-Cuenod

Jaqueline

Podio

Sylvie

Stuller

Gyula
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excusé
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Urban Basket

présent
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