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

Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire
du 22 septembre 2021 à 20.00 heures
Restaurant Lacotel, 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.
49 convocations ont été envoyées dans les délais, conformément à l’article 11 de nos
statuts, 14 personnes ont signé la feuille de présence, 8 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. Liste des présences et salutations de bienvenue
2. Procès-verbal de l'assemblée du 23.09.2020
3. Rapport du président
4. Comptes 2020-2021, du 01.07.2020 au 30.06.2021
5. Rapport d’un suppléant pour la vérificationsuppléant des comptes
6. Situation des investissements :
a)
du 01.07.2020 au 30.06.2021
b)
en cours
c)
à réaliser
7. Admission et démission du comité
8. Nomination d’un suppléant pour la vérification des comptes
9. Recherche de parrainages et de dons ponctuels.
10. Manifestations 2021-2022
11. Divers et propositions individuelles
Mis en discussion et adopté à l’unanimité.

2. Procès-verbal de l’assemblée du 23.09.2020:
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 avant l’assemblée.
Le PV mis en discussion est accepté à l’unanimité.
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3. Rapport du Président :
Rapport du président 2021
1- L’anticipation et l’organisation pour le remplacement d’une partie du comité
d’ici 2023 :
qui permettra d’assurer la pérennité de notre association pour le futur avec de jeunes
membres motivés.
2- Equipe sur place
L’engagement de toute notre équipe sur place, me donne une énorme satisfaction.
Cette année a été spéciale avec le Covid-19, toutes les écoles fermées et un
confinement total de la population. Cela nous a permis de refaire l’étude concernant
toutes nos participations aux diverses activités, et avons fortement augmenté ces
dernières. Pour la réalisation de la crèche des enfants de jour et pour les jeunes filles
mères avec enfants de jour et de nuit, nous avons récolté à ce jour un montant de
79'000 US-$, il nous manque encore 34'000 US-$, on pourrait y arriver l’année
prochaine avec beaucoup de chance.
3- Manifestations
Cette année nous avons réalisé notre 4 ème repas de soutien. C’est une très grande
réussite, et tout le monde a demandé de le refaire en 2022, la date du vendredi 26 août
2022.
5- 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

4. Comptes 2020-2021 : du 01.07.2020 au 30.06.2021 :
Les comptes sont commentés en détail.
Aucun montant n’a été versé en Argentine jusqu’au 30.06.2021, les écoles
étaient fermées.
Total de l’actif au 30.06.2021 : CHF 87'495.20
5. Rapport des vérificateurs :
Les vérificateurs MM. Bertrand Gigaud et Gilles Fragnière se sont réunis le 18
juillet 2021 au domicile de M. Jean-Baptiste Knopf pour examiner et vérifier les
comptes. Leur rapport est présenté à l’assemblée par M. Gilles Fragnière. Il
certifie que toutes les opérations de comptabilité ont été faites dans les règles de
l’art.
L’assemblée est invitée à accepter les comptes tels que présentés.
Par votation, l’assemblée donne décharge au caissier et aux vérificateurs
pour les comptes de l’année 2020-2021.
Les remerciements de l’assemblée vont au caissier et aux vérificateurs pour
l’excellence de leur travail.
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6. Situation des investissements :
- du 01.07.2020 au 30.06.2021 :
Aucun
- en cours :
l’exécution des travaux est suspendue momentanément jusqu’en automne 2022
au profit du programme nourriture. Le montant attribué par l’Etat pour la
nourriture des enfants est le même depuis 1970.
- A réaliser :
voir « en cours »
7. Admission et démission du comité :
Mme Felicina Falotti, malheureusement absente ce soir, a donné sa démission
du comité. Elle reçoit les très chaleureux remerciements du président et des
membres du comité pour son engagement total depuis de nombreuses années.
Pour rajeunir le comité, nous recherchons 3 à 4 jeunes personnes motivées d’ici
2023.
8. Nomination vérificateurs de compte :
M. Bertrand Gigaud, 2e vérificateur, est d’accord de renouveler son mandat pour
2 ans. Sa candidature est acceptée à l’unanimité par l’assemblée générale.
La composition des vérificateurs des comptes pour l’année 2021-2022 est donc
la suivante :
- M. Bertrand Gigaud, premier vérificateur
- M. Gilles Fragnière, deuxième vérificateur
- M. Jean-Claude Knopf, vérificateur suppléant.
9. Recherche de parrainages :
Le président tient à disposition un dossier complet pour accompagner la
campagne de recherche de parrainages. Un vif encouragement à trouver de
nouveaux parrains est lancé. Toutefois, quelques personnes dans l’assemblée
témoignent de la difficulté de plus en plus grande à trouver des parrains ou
donateurs. La tendance serait plutôt aux donateurs ponctuels, que nous
encourageons bien sûr.
10. Manifestations 2021 - 2022 :
Etant donné le grand succès du repas de soutien du vendredi 27 août 2021 au
restaurant des Bains à Avenches, malgré les mesures sanitaires, il a été décidé
de reconduire le 5e édition le vendredi 26 août 2022, le lieu étant encore à
préciser.
11. Divers et propositions individuelles :
RAS
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, le président remercie l’assemblée et lève la séance.
Il est 20.29 h.
Avenches, le 29 septembre 2021/MP
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