Procès-verbal de l’Assemblée générale du 23 mai 2011
Présents :
Membres du comité : Cécile Comina, Nicole Piguet, Laurence Wilhelm, Daniel Ducraux,
Caroline Jobin
Représentante de l’Avdems : Christine Clément
Excusés : François Matt, Joël Volery, Valérie Déneriaz, Susan Symansky, Christian Weiler,
Danièle Bonhomme.

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Salutations et bienvenue
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du PV de la dernière Assemblée Générale
Info membres
Comptes 2010
Rapport des vérificateurs de comptes
Approbation des comptes
Budget 2011
Fixation des cotisations 2011
Adoption du budget 2011
Election des nouveaux vérificateurs
Bilans et projets
Composition du Comité
Divers et propositions.

2. L’ordre du jour est accepté
3. Le PV de l’Assemblée générale 2010 est accepté
4. Le nombre de membres collectifs est individuel est stable
5/6/7. En raison d’impératifs indépendants de la volonté du caissier, les vérificateurs de
compte n’ont pas pu être convoqués dans les délais statutaires, donc les comptes ne
peuvent être présentés ce soir à l’assemblée. Ils seront présentés lors d’un prochain comité.
8. Le budget ne peut être présenté sans les comptes 2010
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9. Les cotisations restent inchangées
10. néant
11. Les vérificateurs de compte sont reconduits sous réserve de leur accord, le caissier leur
en fera part lors de la séance de vérification.
12. L’année 2010 a été fructueuse, 3 tables rondes ont eu lieu ainsi qu’un symposium qui a
rencontré un certain succès. La question se pose de l’annonce de la date pour le
symposium, est-ce qu’une pré-annonce ou une annonce plus précoce permettrait à plus
de monde de réserver leur journée ? à réfléchir pour le prochain.
Pour 2011, la prochaine table ronde est prévue le 14 juin, 2 autres sont à prévoir pour
l’automne.
13. Les membres du comité se représentent en bloc. Nous sommes toujours sans nouvelles
de C. Loevenbrück qui n’a de fait jamais donné sa démission. Daniel se charge de prendre
contact avec lui pour lui demander ses intentions.
14. À l’exception de Christine Clément, les membres présents sont tous membres du comité.
Une suggestion de table ronde est avancée par Nicole, « présentation de la kinaesthétic ».
Caroline se charge de prendre les contacts nécessaires.
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