
Association des enfants de la colonie Suisse et Guaranis de
Ruiz de Montoya
ECSG-RM

Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire 
du 19 septembre 2018 à 20.00 heures

Restaurant des Bains, Avenches

Le Président débute la séance à 20h05 et salue la présence de la délégation de la
Municipalité d’Avenches et de toutes les personnes présentes, qui se sont déplacées.

La liste des présences est mise en circulation.

58 convocations ont été envoyées dans les délais, conformément à l’article 11 de nos
statuts, 13 personnes ont signé la feuille de présence.

Le Président propose l’ordre du jour, sans modification, il est accepté.

L’ordre du jour est le suivant :

1. Procès-verbal de l'assemblée du 20 septembre 2017
(à consulter sur le site : Guaranis.ch)

2. Rapport du président pour l’année 2017 – 2018

3. Comptes 2017- 2018 :  du 01.07.2017 au 30.06.2018

4. Rapport des vérificateurs

5. Situation des investissements :
a) Du 01.07.2017 au 30.06.2018
b) En cours
c) A réaliser

6. Admission et démission du comité
                Réélection des membres pour 5 ans 

7. Recherche de parrainages

8. Manifestations 2018-2019

     9.   Divers et propositions individuelles

1) Procès-verbal de l’assemblée du 20.09.2017 :
Le procès-verbal n’a pas été joint à la convocation, car accessible sur le site Internet :
www.guaranis.ch 
Aucune copie n’a été demandée.
Le PV est accepté.

http://www.guaranis.ch/
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2) Rapport du Président :
1. Le coup de fatigue du président :
En effet,  c’est  assez fatiguant  de  constater  que l’on doit  toujours  pousser  le
wagon,  mais qu’il y a toujours moins de personnes pour effectuer ce travail
Heureusement, j’ai trouvé deux nouveaux membres pour le comité : une jeune
fille et une jeune maman ! Rien que d’y penser, cela me motive pour quelques
années, et permet aussi d’assurer la pérennité de notre association. 

2. Equipe sur place :
L’engagement  de  toute  notre  équipe  sur  place  me  donne  une  énorme
satisfaction. Notre plaque tournant sur place, Luciano avec son épouse Claudia,
ont abattu un énorme travail avec la construction des deux satellites des Ecoles
300 et P. Carlo Falotti.

3. Projets réalisés :
Depuis  la  création  de  l’association  en  2007,  nous  avons  investi  plus  de  
CHF 466'988.00 à Ruiz de Montoya, pour la dernière années 2017-2018 : CHF
62'612.00.

4. Manifestations :
Cette année nous avons réalisé notre premier repas de soutien, ceci grâce à
deux personnes qui ont lancé cette idée : Mme Lotti  Bise et Mme Jacqueline
Knopf. C’est une très grande réussite, et tout le monde a demandé de le refaire
en 2019, la date du vendredi 24 mai 2019 est retenue au Restaurant des Bains.

4. Je remercie :
Toutes  les  personnes  qui  participent  de  près  ou  de  loin  à  ce  projet  et  les
encourage à continuer. 

Votre président : Jean-Baptiste Knopf.

3)       Comptes 2017-2018 : du 01.07.2017 au 30.06.2018 :
Les comptes sont commentés en détail. 
Le solde disponible au 30.06.2018 est de CHF. 26'368,68

4) Rapport des vérificateurs :
Le rapport des vérificateurs (Marcel Knopf et Gilles Fragnière) daté du 31 juillet 2018
certifie que toutes les opérations de comptabilité sont faites dans les règles de l’art. 
Les comptes ont été acceptés tel  que présentés.  L’assemblée, par votation,  donne
décharge au caissier et aux vérificateurs. 

5)    Situation des investissements :
- Du 01.07.2017 au 30.06.2018 pour un montant de CHF 62'612.00.
- En cours : Ecole P. Falotti à Yhovy, solde des travaux : CHF 11'000.00
  En cours également : Ecole 300 à Tupamba’é, solde des travaux : CHF 6'000.00
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- En attente de réalisation :  2e étape Ecole P. Falotti,  construction d’un dépôt pour
matériel et d’une cuisine avec chauffage à bois, montant CHF 30'000.00.

6) Admission et démission du comité :
Ramon Ruckstuhl, vice-président, présente sa démission par lettre à l’assemblée.
Deux nouvelles admissions au comité sont présentées à l’assemblée : Mlle Aline Friedli 
de Payerne et Mme Laurence Fragnière d’Avenches, acceptées par applaudissements 
de l’assemblée.
De même, la réélection du comité est acceptée pour 5 ans. 

7) Recherche de parrainages :
Le repas de soutien du 25 mai  2018 fut  un grand succès,  66 % des donateurs et
participants à ce repas n’étaient pas des parrains ! 
Tous les membres sont encouragés à rechercher des parrainages dans leur entourage. 

8) Manifestations 2018 - 2019 :
Un repas de soutien est prévu pour le vendredi 24 mai 2019 au Restaurant des Bains à
Avenches. 

9) Divers et propositions individuelles :
Nos remerciements vont à la Municipalité d’Avenches, dont le délégué relève, avec
admiration, le travail accompli au travers de notre association pour les enfants de la
colonie suisse et Guarani de Ruiz de Montoya. 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, le président remercie l’assemblée et lève la séance.
Il est 20.40 h.

Avenches, le 29.10.2018/MP


