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Procès-verbal de l’Assemble Générale ordinaire 2020 du CPV
Le 30 octobre 2020 à 20h00 en visioconférence sur Zoom.
Présent·e·s : Adrien Michel, Patrick Johner, Lydia Schneider Hausser, Youniss Mussa, Julie
Lefebvre, Gregory Trolliet, Benjamin Kern, Sarah Sandoz, Guilhem Kokot, Sophie Philipona,
Péma Guillot, Lucie Rudaz, Valentin Thélin, Michael Moser, Lucy, Thibault Viglino, Loïc Pelvat
Excusé·e·s : Anouk Déléaval, Karine van Trappen
Le Président ouvre la séance à 20h et remercie les personnes présentes. Un tour de table est
proposé afin de se présenter.
1. Approbation de l’ordre du jour
L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité.
2. Approbation du PV de l’AG du 29 avril 2019
Le PV de l’AG 2019 est approuvé à l’unanimité.
3. Rétrospective de l’année 2019 et présentation du rapport d’activités et des comptes
Au niveau de l’Association, nous avons continué nos transformations internes des postes de
travail. Nous avons continué nos réflexions sur l’inclusion du genre et commencé un travail de
fond sur les questions d’écologie.
Du côté des camps, les activités ont rencontré un très grand succès, à tel point que nos
ressources n’étaient pas suffisantes. Nous avons dû faire appel à beaucoup de bénévoles.
Cette année, 30 enfants ont pu participer à nos activités grâce aux fonds Helvetia-Mix.
La direction a continué d’apporter des changements au secteur d’animation et la configuration
actuelle semble très bien fonctionner.
Merci et félicitation aux bénévoles, à l’équipe et au Comité pour le travail accompli.
4. Approbation des comptes et du rapport de vérification des comptes
Patrick remercie Karine et l’équipe pour la gestion des comptes de l’Association mais
également les bénévoles qui réussissent à gérer les budgets de camps. Les comptes sont
toujours très précis et lisibles. L’Association a pu bénéficier de plusieurs subventions grâce au
travail de Sarah et Karine pour la recherche de fonds. Le rapport des vérificateurs aux comptes
était très bon, ils ont félicité Karine pour son travail. Les comptes et le rapport de vérification
des comptes sont approuvés à l’unanimité moins une abstention.
5. Vote de décharge de gestion du comité pour l’exercice 2019
Les membres approuvent à l’unanimité moins six abstentions la décharge de gestion du
comité. Bravo et merci à eux.
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6. Élection des vérificateurs aux comptes 2020
L’Association est satisfaite de l’entreprise RSM audit Switzerland SA, leur mandat est
reconduit.
7. Election complémentaire au comité
Lydia Schneider-Hausser et Gregory Trolliet quittent le comité. Le Président les remercie pour
leur soutien précieux durant ces dernières années.
Youniss Musa se présente. L’élection est approuvée à l’unanimité moins les abstentions
d’usage. L’équipe et le comité sont très heureux d’accueillir Youniss.
8. Divers
Le Président clôt la séance à 21h00.
Procès verbal rédigé par Lucie Rudaz, Assistante de direction et relu par Adrien Michel,
Président
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