Assemblée Générale de l'Association
"le Tireur d'épine"
du mercredi 26 août 2020 au Temple de Grandson à 19 h

Excusé(e)s : Mmes et MM. Jean-Luc Pochon, Sonia Cruchet, Monique
Zbinden, Roland Besancet, Suzanne Fourré-Dubois, Madelaine Piguet, Daniel
Reymond et la Municipalité de Grandson

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
a.
b.
c.
5.
6.
7.
8.
9.

Souhaits de bienvenue
Procès-verbal de l'assemblée générale précédente (disponible sur le site de la Paroisse
sous la rubrique « Tireur d’Epine »)
Rapport du comité
Comptes 2019 de l'Association :
Présentation,
Rapport de la commission de vérification
Adoption
Election des vérificateurs des comptes
Election du comité (admission/démission)
Fixation du montant des cotisations
Informations du comité sur les projets en cours
Propositions individuelles et divers

1) Souhaits de bienvenue
La présidente, Catherine Forestier, ouvre l’assemblée en souhaitant la bienvenue
aux membres présents. Cinq personnes sont présentes, non compris les membres
du comité.
2) Procès-verbal de l’assemblée générale précédente
Personne ne demande la lecture du PV mis à disposition et qui se trouvait aussi sur
le site de la paroisse. Il est adopté par l'assemblée sans modification.
3) Rapport du comité
Catherine Forestier présente les activités du comité durant l’année écoulée qui ont
été les suivantes :

-

En mai, l’organisation d’une course des bénévoles à Goumoëns-La-Ville pour
la visite d’une église carolingienne, puis visite du musée du blé et du pain
avec les 4 heures.
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-

Le 12 juin, assemblée générale avec en 2ème partie Marcel Dorthe qui nous a
initiés à l’élaboration d’un vitrail;
Collaboration avec les Concerts de Grandson au début novembre pour servir
l’apéritif lors du concert qui a lieu dans le temple;
En novembre et décembre, exposition de M. Marcel Dorthe. Lors du
vernissage, deux musiciens ont enchanté le public. Cette exposition a
remporté un grand succès autant au niveau des visiteurs que des ventes. Un
large public fribourgeois s’est déplacé. L’association peut toujours compter sur
une équipe de bénévoles efficaces pour le gardiennage qui sont ici remerciés
vivement. Grâce au succès financier, l’association a pu financer les Concerts
de Grandson en 2019 et 2020 à hauteur de fr. 3'000.—pour un concert.

4) Comptes 2019 de l’Association : présentation, rapport de la commission de
vérification, adoption
Anna Stutz donne lecture des comptes et fournit quelques explications.
Cette année se termine avec un bénéfice de fr. 1'173.98.
Pierre André Cavin qui remplace Daniel Reymond, donne lecture du rapport de
vérification des comptes. Les vérificateurs des comptes recommandent fortement de
sécuriser la caisse pour la vente des cartes et des brochures.
Les comptes sont acceptés par l'assemblée à l'unanimité.
5) Election des vérificateurs de comptes
Daniel Reymond et Pierre André Cavin sont prêts à continuer. Ils sont réélus par
applaudissements.
La présidente précise que Jean-Luc Pochon n’a pas pu venir étant donné qu’il doit
être encore à l’étranger et qu’il n’avait pas d’avion pour rentrer aux dernières
nouvelles. Il a demandé de prendre en compte sa démission. On le remercie pour
son travail.
Une vérificatrice suppléante, Madame Ghislaine Pantet, est élue également par
applaudissement.
6) Election du comité
Une personne n’a pas à être réélue car elle est là statutairement, soit le pasteur
François Lemrich. Claude Rosset est là comme membre du Conseil de Paroisse et
n’a pas à être réélu.
Les autres membres du comité ont accepté d’être réélus.
Le comité se compose donc des personnes suivantes pour 2020 :
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Catherine Forestier, présidente
François Lemrich, membre
Claude Rosset, membre
Anna Stutz, trésorière
Nadia Rosset, secrétaire
Bernard Verdon, membre honoraire.
Les membres sont réélus par applaudissements.
La présidente précise que le comité reste encore cette année et qu’on cherche de la
relève pour la suite afin que l’association continue à vivre.

7) Fixation du montant des cotisations
Etant donné que le principe d’une cotisation laissée au libre choix des cotisants
paraît convenir à tout le monde, l'assemblée décide de reconduire cette formule sur
proposition de la présidente.
8) Informations du comité sur les projets en cours, et à venir
Catherine Forestier donne les informations suivantes sur les prochaines
manifestations prévues et les projets en cours :
-

-

Le concert du 24 novembre ne pourra certainement pas avoir lieu vu la Covid
et que les chanteurs viennent de Russie.
L’exposition qui se déroulera du 28 novembre 2020 au 22 décembre, avec le
vernissage le 27 novembre, sera celle des peintures et dessins de Monsieur
Bernard Verdon.
Nous avons dû renoncer à la course des bénévoles pour la visite du centre de
tri de Daillens vu la Covid. On verra pour organiser autre chose mais à voir
quand au vu des restrictions actuelles.

9) Propositions individuelles et divers
La parole n'étant plus demandée, l’assemblée est levée à 19 h30 pour laisser
la place à une présentation historique et musicale par M. Raphaël Pillado,
organiste titulaire.

La rédactrice du p.v.:
Nadia Rosset
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