
 
ASSEMBLEE GENERALE 
Lundi 25 mars 2019 

14h – salle Forum 1 – Centre social protestant 
Rue du Village-Suisse 14 

 

 

 

L’Assemblée générale est ouverte à 14h10 par le Président, Christian Cuennet, en présence de 

65 participants. Il adresse quelques mots de bienvenue, incluant Marthe Combépine, membre 

d’honneur, ainsi que les membres du Comité.  

Se sont excusé(e)s :  

Mesdames :Rita Berra, Verena Blaser, Anne Dias, Françoise Florès, Claudine Juillard, Huguette 

Morzier, Marie Necker.     

Messieurs : Edmond Golay, Hans-Peter Graf, Philippe Tièche 

Les adhérents participant à diverses activités du lundi sont excusés. 

 

 

L’invitation a été dûment communiquée dans le bulletin «MDA-Activités 50+» ainsi que le site 

Internet en décembre dernier, plus d’un mois avant l’Assemblée générale, en conformité avec les 

statuts. 

 

1.  Désignation des scrutateurs 

     Magdi Shalaby et Jean-Pierre Waefler 

2.   Adoption du PV de l’Assemblée générale du 19 mars 2018 

     Adopté à l’unanimité 

3.   Rapport du Président 

     Cf. annexe 1 

4.  Rapport du secrétaire général 

     Cf. annexe 2 

5.  Rapport du trésorier et budget 2019 

     Cf. annexe 3 

6.  Rapport du vérificateur des comptes 

     M. Peter Blanchard, vérificateur des comptes, a pris connaissance des pièces              
     comptables et il certifie de leur bonne tenue. Il propose d’accepter les comptes  
     de l’exercice 2018.  (Cf. annexe 4) 
 

7.  Adoption de ces différents rapports 

    Adoptés à l’unanimité 

 



 

8.  Elections statutaires 

Trois membres du Comité terminent leur mandat : Christian Cuennet, Charles  
Hager et Jean-Pierre Waefler. 
Trois nouveaux membres sont proposés par le Comité :  
André Besarab, Béatrice Grandjean et Gilbert Reviol. 

     Ils sont élus à l’unanimité. 
     Réélection de Jean-Luc de la Soujeole, trésorier. 
     Catherine Szuts est nommée présidente par intérim pour une année. 
 

Le comité se compose désormais de : André Basarab, Claire Marie De Batista, Françoise 
Gallay, Joël Goldstein, Béatrice Grandjean, José Pittet, Gilbert Réviol, Jean-Luc De la 
Soujeole, Catherine Szuts et Myriam Weiner. 

 
9.  Propositions  

      Aucune proposition des membres n’a été reçue. 
 
10.  Divers  

Tout comme les clubs de scrabble et rummikub, le club d’échecs a désormais lieu au 

restaurant Le Moulin à Poivre. 

Françoise Gallay : est-il possible d’obtenir des billets de groupe pour la Fête des                                

Vignerons. Réponse : non. 

       Roland Baechler : pourquoi sommes-nous soumis à la TVA ? 
Christian Cuennet : lorsque le chiffre d’affaire dépasse 150'000.- CHF, les associations à 
but non lucratif sont également soumises à la TVA. Pour nous, la taxe appliquée 
forfaitairement est de 7,7%. 
 

       Une personne fait remarquer que les courses Petite Montagne sont un peu trop  
difficiles : il manque un degré entre Marchons Ensemble et Petite Montagne, confirme 
Olivier Chenu. 
 
Graziella Gritten : pourquoi nous n’organisons pas des thés dansants ? Après plus de 20 
ans, nous les avons supprimés faute de participants. 

       Elle propose également de la danse pour seniors aux acacias avec GapDanse. 
       Réponse : nous collaborons déjà avec eux (voir annonce bulletin 52 p 10). 
       

Michel Deco : suggère que la cotisation passe de 50.- à 60.- CHF. Proposition non retenue. 
 
Personne ne demandant plus la parole et les points de l’ordre du jour étant épuisés,             

nous remercions Christian Cuennet pour sa présidence efficace et chaleureuse ; nous lui 

remettons quelques cadeaux, sans oublier son épouse Micheline : grâce à elle et à sa 

compréhension des engagements bénévoles de son mari, celui-ci a pu mener à bien son 

mandat de Président. 

Clôture de l’Assemblée générale à 15h10. 

Nous assistons à un moment de musique classique par l’Ensemble nouvellement créé au sein 

du MDA-Activités 50+ et dirigé par Jean-Marc Aeschimann. 

A 15h40, place à une collation conviviale. 
 
3 mai 2019 / MB            

Christian Cuennet 
Président sortant 


