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Assemblée générale du 13 avril 2022 

Procès-verbal / Compte rendu 
Présent-e-s :  

Caroline Jobin, comité ; Adrien Busch, comité ; Jean-Bernard Thüler, comité ; Pierre Georges 
Gay, comité 

Excusés : Züger Magali, comité, Véronique Kupper 

Ordre du jour  

L’ordre du jour est approuvé 

Adoption du PV de l’AG 2021 

Le PV est adopté avec remerciements à son auteur. 

Rapport de la présidente sur l’année 2021 

Bonjour à tous, 

Votre comité s’est réuni à plusieurs reprises au cours de l’année 2021. 

Le local a été moins fréquenté en raison de ls situation sanitaire. 

4 associations ont démissionné, car elles ont trouvé d’autres locaux « Les bandits, le rugby-club, le 
Scrabble, la récréation). 

Un groupe de travail a travaillé d’arrache-pied pour négocier avec la commune l’utilisation des locaux 
des « Jardins ». 

Rapport du caissier sur les comptes 2021 

Les comptes 2021 sont joints au présent PV.  

Les comptes sont équilibrés et laissent un léger bénéfice 

Rapport des vérificateurs des comptes et vote sur les comptes 2021 

M. Voruz présente le rapport des vérificateurs de compte qui est joint au présent PV. Il est 
accepté à la majorité (abstention du caissier), décharge est donnée au comité pour l’année 
2021 avec remerciements au caissier. 
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Présentation du budget 2022 et cotisations 

Le budget prévisionnel 2022 est joint au présent PV.  

Le montant des cotisations reste inchangé. Et le budget est repris du budget 2021, en raison des 
incertitudes qui demeurent quand au projet des Jardins. 

Election des vérificateurs de comptes 

1er vérificateur des comptes : Eric Voruz 
2ème vérificateur des comptes : Stephane Dewarrat 
Vérificateur des comptes suppléant : Véronique Chassot , de Lire et Écrire  

Les vérificateurs des comptes sont nommés à l’unanimité comme ci-dessus. Nous remercions les 
vérificateurs des comptes pour l’année écoulée. 

Election du comité 

Caroline Jobin confirme sa décision de démissionner du comité 

Magali Zügger est également démissionnaire 

Les membres du comité se représentent : 

- Vice-président : Jean-Bernard Thüler. 
- Caissier : Adrien Busch. 
- Membre Pierre-Georges Gay 

Un nouveau candidat se présente, Antoine André de l’association Morges en transition. 
 
Le comité est élu par acclamation. 
Le comité s’organisera et décidera de la présidence et de la vice-présidence 
 
Projet des jardins 

Adrien présente le projet de protocole d’accord avec la ville de Morges pour l’utilisation des 
locaux des jardins. Beaucoup de points restent à négocier avec la commune. 

Quid ? 

• De l’utilisation de Rez par l’AREMS, le rez ayant un accès handicap. 
• Des frais liés à la première année d’utilisation 
• De la répartition des charges, des nettoyages 

Entre autres…  

Divers : 
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Aude JARDIN des Verts se présente pour rejoindre le groupe de travail « Jardins » ainsi que 
Rachel Borgeaud de Français en jeu et Véronique Kupper de Fa Perché, Véronique Chassot de 
Lire et Écrire ainsi que Stephane Dewarrat du FabLab la côte.. 
 
Caroline Jobin remercie le comité pour le travail accompli, ainsi que le groupe de travail 
« jardins ». Elle remercie également les membres présents et les invitent à partager le verre de 
l’amitié. 
 

Avril  2022, Caroline Jobin 

 

Annexes 

- Comptes 2021. 
- Budget 2022. 
- Rapport des vérificateurs des comptes sur les comptes 2021. 


