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

Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire
du 25 septembre 2019 à 20.00 heures
Restaurant des Bains, Avenches
Le Président débute la séance à 20h05 et salue la présence de toutes les personnes
présentes, qui se sont déplacées.
La liste des présences est mise en circulation.
50 convocations ont été envoyées dans les délais, conformément à l’article 11 de nos
statuts, 15 personnes ont signé la feuille de présence, 4 personnes se sont excusées.
1. Liste des présences, salutations de bienvenue et ordre du jour :
La liste des présences a été mise en circulation, les personnes présentes l’ont
signée.
Le président salue et remercie les personnes qui se sont déplacées.et propose
l’ordre du jour suivant :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Liste des présences et salutations de bienvenue
Procès-verbal de l'assemblée du 19.09.2018
Rapport du président
Comptes 2018-2019, du 01.07.2018 au 30.06.2019
Rapport des vérificateurs
Situation des investissements :
a) du 01.07.2018 au 30.06.2019
b) en cours
c)
à réaliser
7. Admission et démission du comité
8. Nominations vérificateurs des comptes
9. Recherche de parrainages et de dons ponctuels.
10. Manifestations 2019-2020
11. Divers et propositions individuelles
Mis en discussion et adopté à l’unanimité.

2. Procès-verbal de l’assemblée du 19.09.2018:
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.
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3. Rapport du Président :
1- L’anticipation et l’organisation pour le remplacement du président, qui
permettra aussi d’assurer la pérennité de notre association dans le futur avec plusieurs
jeunes membres motivés.
2- Equipe sur place :
L’engagement de toute notre équipe sur place, me donne une énorme satisfaction.
Notre plaque tournante sur place Luciano avec son épouse Claudia ont abattu un
énorme travail avec la construction du dépôt et cuisine P. Carlo Falotti, et avec l’étude
en cours pour la crèche des enfants de jour et pour les jeunes filles mères, avec
enfants, de jour et de nuit.
3- Projets réalisés
Depuis la création de l’Association en 2007 nous avons investi plus de 508'751,- à Ruiz
de Montoya, pour la dernière année 2018/2019, Fr.- 41'133.4- Manifestations
Cette année nous avons réalisé notre deuxième repas de soutien. C’est une très
grande réussite, et tout le monde a demandé de le refaire en 2020, la date du vendredi
15 mai au restaurant des Bains.
5- Je remercie toutes les personnes qui participent de près ou de loin à ce projet
et les encouragent à continuer.
Votre président : Jean-Baptiste Knopf
4. Comptes 2018-2019 : du 01.07.2018 au 30.06.2019 :
Les comptes sont commentés en détail.
Le solde disponible au 30.06.2018 est de CHF. 9'229.81
5. Rapport des vérificateurs :
Le rapport des vérificateurs (Gilles Fragnière et Nicolas Bovigny) n’a pas été délivré. La
vérification des comptes a été effectuée par Nicolas Bovigny, en l’absence de Gilles
Fragnière. Toutefois l’absence de Nicolas Bovigny prive l’assemblée de son rapport.
Les comptes 2018/2019 seront donc approuvés lors de l’assemblée générale de 2020.
6. Situation des investissements :
La réalisation des différents projets de construction est projetée en diaporama
pour mieux se rendre compte de la réalité sur le terrain.
Projet travaux : CHF 34'169.35.

A réaliser :
Dans un avenir proche priorité à l’habitation pour les enfants sur le terrain
communal. Il s’agit d’un projet de foyer transitoire pour jeunes mères célibataires
avec leurs enfants, de population argentine locale, dont les infrastructures
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seraient prises en charge par les communautés locale, provinciale et nationale,
le coût de la construction incombant à notre association. Projet non chiffrable
pour l’instant, mais estimé de l’ordre de CHF 150'000.00
à CHF 180'000.00.
Pour ce faire, les autorisations desdites autorités sont nécessaires, les
tractations à ce jour sont positives.
Mise en discussion sur ce projet et sur la présentation générale de notre
association. Un dossier complet sous forme de support papier est demandé,
difficile à réaliser dans son ensemble, car trop volumineux et déjà sur le site.
Cependant, un condensé des activités et un support ciblé du projet foyer
transitoire peut être réalisable en support papier.
L’assemblée est appelée à se prononcer sur le financement de ce projet,
réalisable uniquement à la condition que le total de la somme soit disponible en
liquidités dans nos comptes. Pas d’investissement sans argent.
Mise en discussion et vote.
Projet accepté à l’unanimité.
7. Admission et démission du comité :
- Aline Friedli a donné sa démission du comité et de l’association.
- A la recherche de jeunes motivés pour le comité.
8. Nomination vérificateurs de compte :
- Gilles Fragnière a terminé son mandat.
- Nicolas Bovigny est nommé premier vérificateur pour sa 2 e année de mandat.
- Un deuxième vérificateur se propose en la personne de M. Jean-Claude
Knopf, dont l’élection se fait à main levée à l’unanimité par l’assemblée.
- Un suppléant se propose en la personne de M. Bertrand Gigaud, dont
l’élection
se fait à main levée à l’unanimité par l’assemblée.
9. Recherche de parrainages :
Le président a eu plusieurs contacts importants de parrainages, particulièrement en
relation avec le projet foyer transitoire. A suivre.
10. Manifestations 2019 - 2020 :
Le repas de soutien du vendredi 15 mai 2020 au Restaurant des Bains à Avenches
focalise l’attention des manifestations 2020. Introduire une brève information bien ciblée
sur les parrainages et leur utilisation.
11. Divers et propositions individuelles :
Notre webmaster souhaite un retour sur la présentation du nouveau site :
commentaires, changements, critiques, remarques. De l’avis unanime, ce site est
magnifique.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, le président remercie l’assemblée et lève la séance.
Il est 20.55 h.
Avenches, le 26.09.2019/MP

