
Association « Les amis de Song Pelsé »    

            
Procès-verbal de l’assemblée générale du 21 mars 2014,  

salle polyvalente des 3 sapins Bière 
 

Le Président Jean-Daniel Bertholet ouvre l’assemblée à 19h35.  

Il salue les 61 personnes présentes et s’enquiert de remarques éventuelles concernant l’ordre 

du jour. Aucune remarque de la part de l’assemblée, l’ordre du jour sera donc suivi tel que 

présenté. 

 

Jean-Daniel passe la parole à la secrétaire pour la lecture du P.V. de l’assemblée 2013 qui ne 

suscite ni question, ni remarque. 

Le PV est donc accepté. 

 

Rapport du Président 

 

Le Président remercie toutes les personnes qui se sont déplacées pour participer à notre  AG 

2014. 

Mme Rouamba, ne sera pas des nôtres cette année au vu des distances et des frais à engager 

pour le voyage. 

Elle se joint à toutes les dames de l’ASFUD pour vous prier de prendre note de leurs 

remerciements pour votre soutien tout au long de l’année. 

- Nous avons soutenu l’exploitation de la cantine scolaire et permis, ainsi aux 240 enfants 

scolarisés de recevoir un repas simple mais chaud à midi. 

- Nous avons cofinancé l’échange de la pompe du château d’eau 

- Nous avons entièrement financé la construction d’une salle de classe supplémentaire. 

 

 

Rapport du caissier 

 

Notre grand trésorier Ernest Tellenbach nous donne quelques chiffres concernant nos finances. 

Ventes diverses sur les marchés 7269.-francs  

Total des dons des particuliers et entreprises, y.compris marchés 44 248 francs 

Envoi à l’ASFUD  45 800 francs    frais d’envoi 275.50 fr 

Solde sur CCP au 31.12 2013   6640 francs 

 

 

Vérification des comptes  
 

La commission de vérification est composée de  Charles Stoll rapporteur, Armin Suter 

vérificateur et Jean-Michel Luthi suppléeant. 

Le caissier, Ernest Tellenbach a présenté les comptes et répondu aux questions, les 

vérificateurs ont eu accès aux divers documents et ont pu vérifier l’exactitude des comptes de 

l’association. 

La commission propose d’accepter les comptes 2013, de donner décharge à la commission et 

remercie le caissier pour son travail. 

 

Mis aux voix ce rapport est accepté à l’unanimité. 

 



 

Election des vérificateurs 

 

Charles Stoll  a terminé son mandat, Armin Suter  passe rapporteur, Jean-Michel Luthi passe 

vérificateur et Jean-Daniel Wyss est élu suppléant. 

 

Election d’un membre au comité 

 

La secrétaire qui est au comité depuis la création des amis de Song Pelsé en 2009 souhaite 

être remplacée. Elisabeth Montoux propose Valérie Ringoir qui est élue par applaudissements. 

 

Le Président vous invite à visiter le site internet : www.song-Taaba.org 

 

 

La parole n’étant pas demandée, le Président remercie l’assemblée et propose de prendre 

place pour l’apéro et le repas qui suivra.  

 

 

 

La secrétaire 
         Myriam Stoll   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bière, le 25 mars 2014     


