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Assemblée générale extraordinaire du 25 août 2018 
Procès-verbal 
 
Le co-président Yvan Pasteur ouvre à 18h05 l’assemblée générale qui se tient dans le square 
ouest du quartier des Beaux-Arts, en présence d’environ 25 personnes (cf. liste de présence 
en annexe).  
 
Il présente l’ordre du jour de l’assemblée : 

a) Présentation des comptes 2016 et 2017 
b) Rapport des vérificateurs 
c) Approbation des comptes 
d) Election de nouveaux membres 
e) Divers 

a) Présentation des comptes 2016 - 2017 

Yvan introduit la présentation en adressant les plus vifs remerciements du comité à l’ancien 
président Samuel Crettenand pour le très gros travail effectué la semaine précédant l’AG 
extraordinaire pour boucler les comptes 2016 – 2017, ainsi qu’à Lukas Bitter, du comité, pour 
son appui à Samuel. Il remercie également Ariane et Mathieu pour le travail de vérification 
qu’ils ont effectué dans des délais très courts le jeudi soir et vendredi matin précédent l’AG. 
 
Yvan rappelle que lors de l’AG du 25 mai dernier, compte tenu de l’incapacité du comité à 
présenter des comptes pour les années 2016 et 2017, il avait été convenu que le comité 
présentera des comptes vérifiés lors de la prochaine fête de quartier prévue le 25 août 
prochain, qui tiendra lieu d’Assemblée Générale extraordinaire. Lors de cette même AG de 
mai 2018, Samuel Crettenand avait informé qu’il sera en mesure de travailler sur la finalisation 
de la comptabilité à partir de début juin et qu’il s’engageait à boucler et transmettre la 
comptabilité d’ici mi-juin 2018. 
 
Sandrine (trésorière) présente les comptes 2016 et 2017. Sur la période 2016-2017, 
l’Association a fait une perte de 2193.- (2016 : perte de 3'668.- et 2017 : gain de 1'475) (cf. 
Annexe Bilan & Pertes et Profits). Le solde du compte de l’Association à ce jour (25.08.2018) 
est de 7'789.59.-. 
 
Un membre de l’Association demande d’où proviennent les recettes de l’association. Il lui est 
expliqué que les cotisations des membres représentent la base des recettes (2905.- en 2016 
et 1855.- en 2017) et que ces recettes sont complétées par le produits de ventes lors des 
différents événements (repas, vins ; 8821.- en 2016 et 1131.- en 2017). 

b) Rapport des vérificateurs 

Ariane Geiser présente le rapport des vérificateurs au nom des deux vérificateurs. Le second 
vérificateur Mathieu d’Hubert est excusé. 

Les vérificateurs proposent l’acceptation des comptes tels que présentés, en émettant un 
certain nombre de réserves et de recommandations. 

L’ancien président Samuel Crettenand prend la parole pour exprimer son insatisfaction. Il 
considère ce rapport comme diffamatoire à son encontre.  

Yvan reprend la parole. Il remercie les vérificateurs pour leur rapport. Le comité prend bonne 
note de leurs recommandations. Il en sera tenu compte pour la tenue de la comptabilité en 
2018 et pour la présentation des comptes 2018.  

Yvan conclut en précisant, au nom du comité, que les comptes tels que présentés certifient 
que toutes les dépenses effectuées en 2016 et 2017 par le comité l’ont été en parfait accord 



 

avec les objectifs de l’association ; que l’ensemble des dépenses effectuées sont justifiées par 
des pièces probantes ; et enfin que les sommes dues par les membres du comité (avances de 
caisse) ont toutes été remboursées et figurent à la comptabilité.  

Il précise enfin que la situation financière de l’association est parfaitement bonne avec une 
trésorerie proche de celle héritée en 2015, la diminution s’expliquant par le grand nombre 
d’événements organisés en 2016 notamment, dont certains à perte (mauvais temps).         

c) Approbation des comptes 

L’assemblée approuve les comptes à l’unanimité et donne décharge au comité. 

d) Election de nouveaux membres 

Elisabeth Kuhn est élue membre du comité par acclamation générale.  

e) Divers 

Le comité est interpellé sur l’installation des caravanes du cirque Knie dans la rue des Beaux-
Arts, occasionnant des perturbations pour les résidents, notamment une diminution des places 
de parking. Le comité prévoit de prendre contact avec les autorités municipales en charge de 
l’urbanisme et des transports pour leur demander de mieux anticiper un tel événement, par 
une information et des mesures compensatoire adéquates.   
 
Avant de clore l’assemblée à 19h, Yvan Pasteur invite les participants/es à un apéritif offert 
par l’association. 
 
 
 
 
Yvan Pasteur, le 08 septembre 2018. 
 


