Espace associatif et culturel – Région Morges

Assemblée générale du jeudi 29 novembre 2012
Procès-verbal
Présent(e)s : Séverine Corthay (C12), Isabelle Comte, Thierry Boucq (CTT Forward Morges), Thierry Lannaz (Morges
basket), Adrien Busch, Marie-Hélène Eglin (Lire et Ecrire), Caroline Jobin, Tatyana Laffely (AMAC), Magali Züger
(Amnesty), Jean-Bernard Thüler (Pro Vélo).
Excusé(e)s : Ertan Ozbatur (Tulipes Morges Istanbul) et Claire-Elise McCarrick (Amnesty) et Sylvie Podio.
Absent(e)s : Véronique Chassot (Lire et Ecrire), Patrick Porqueddu (Ecole Kim Taekwondo), Frédéric Ambresin, Laurent
Beauverd, Gyula Stuller, Stéphane Paccaud (L’Araignée), Micheline Bohren et Anne-Hélène Fontannaz (Français en
jeux), Pablo Thüler (Urban basket), Frédéric et Sylvie Klink (Ecole de cirque Coquino).

1) Tour de table
Au vu d’une participation soutenue des nouveaux membres, nous commençons par un tour de
table afin de nous présenter. Nous sommes enchantés par la diversité représentée au sein de
l’association, ce qui prouve que nos buts concernent bel est bien une large palette de la
population.
2) Adoption de PV de l’AG 2012
Le PV est adopté à l’unanimité. Il est décidé que les PV seront dorénavant envoyés par email.
3) Rapport de la présidente
Le rapport de la présidente est joint en annexe. Le comité est déchargé pour l’année 2011.
4) Rapport du caissier
Les comptes 2011, qui sont notre première année comptable complète, bouclent sur un
bénéfice de CHF 2633,15 ; ceci notamment grâce à notre participation au 1er août. Sans
participation à cette manifestation, nos comptes auraient été négatifs. En effet, nos cotisations
ne couvrent pas nos dépenses, essentiellement dévolues aux frais d'impression du business plan.
L’année 2011 aura donc bien renfloué les caisses pour aborder 2012 avec le sourire. Toutefois,
dès 2013 nous devrons penser à remplir les caisses.
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Les comptes 2011, en annexe du présent PV, ont été approuvés à l'unanimité des membres
présents après lecture du rapport des vérificatrices des comptes.
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5) Rapport des vérificateurs des comptes
Le rapport sur les comptes 2011 est joint en annexe du présent PV. Il est accepté à la majorité
(abstention du caissier). Nous remercions Séverine Corthay et Ertan Ozbatur pour leur travail.
6) Election des vérificateurs de comptes
Pour l’année à venir, Séverine Corthay est remplacée par Thierry Boucq. Par ailleurs, nous
ouvrons un nouveau poste de suppléant pour lequel Isabelle Comte est élue. L’idée est de
démarrer un tournus pour ces postes.
1er vérificateur des comptes : Ertan Ozbatur.
2ème vérificateur des comptes : Thierry Boucq.
Vérificateur des comptes suppléant : Isabelle Comte.
Merci à toutes ces personnes pour leur engagement à ces postes indispensables.
7) Echange sur la gestion financière de l’association
Cotisations
Actuellement, la MdA estime que si un nouveau membre s’inscrit en fin d’année, il commence
à payer ses cotisations pour l’année suivante. Cette pratique est jugée trop généreuse alors que
nous présentons un budget déficitaire. A l’unanimité des membres présents, il est décidé que la
cotisation sera dorénavant facturée pour l’année en cours dès le jour de l’inscription.
Financement
Si nous pouvons financer nos dépenses, c’est principalement grâce à la recette extraordinaire
du 1er aout 2011. Actuellement, notre budget est déficitaire et nous devons absolument
démarrer une recherche de fonds afin de ne pas nous retrouver dans les chiffres rouges. Des
propositions d’activités telles que le Caf’Conc sont proposées. Il y aurait aussi moyen de
s’associer à d’autres collectifs présents pour des projets qui demandent des investissements
financiers importants.
Budget et comptes – écritures
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Le logiciel banana que le comité comptait acquérir est utilisé par d’autres membres qui nous le
recommandent. Nous pourrions par ailleurs bénéficier d’un coup de main pour l’utilisation de la
part de Morges Basket.
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Nous constatons que le budget et les comptes présentent un certain flou quant aux entrées et
sorties exactes. En effet, il serait opportun de détailler ces éléments à l’avenir. Cela permettra
une plus grande transparence et facilitera la recherche de fonds. Nous devons veiller à ce que
tous les dons (achat de timbres, mobilier, etc.) soient présents dans la comptabilité ainsi que les
dépenses exactes de l’organisation d’événements (nourriture et boisson, décoration, etc.).
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Assemblée générale - agenda
Tout comme l’an passé, ce sont les comptes 2011 que nous acceptons en fin 2012. Afin d’éviter
un décalage de temps d’une année, ceci aussi concernant le budget, il est proposé de tenir
l’AG en début d’année, la prochaine étant fixée au printemps 2013.
8) Echange sur la suite des projets, propositions individuelles et divers
Le comité poursuivra sa collaboration avec la commune dans le but de mettre sur pied son
projet de maison. Parallèlement, nous avons l’intention de proposer un projet afin d’utiliser les
locaux de la Bergerie pour y loger des salles de répétition pour les groupes de musique.
Les membres présents souhaitent aussi que le comité organise des événements, par exemple
dans le cadre de la recherche de fonds.
La séance est levée à 21H40.
Le 1er décembre 2012, Magali Züger, secrétaire.

Annexes :
Rapport de la présidente
Comptes 2011
Budget 2013
Rapport des vérificateurs des comptes
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