Ordre du jour
Événement

Assemblée Générale ordinaire de l’association Baulmes Demain

Objectif

Remplir les objectifs statutaires.

Date

26.11.2021

Heure

19h30 – 20h15

Lieu

Hôtel de ville de Baulmes, salle des sociétés

Personnes invitées

Tous les membres de l’association.

Personnes excusées

No

Thème / objectifs / préparation

10

Ouverture de l’AG – mot de bienvenue.

20

Vérification des présences avec une liste à signer. Mention des membres excusé·e·s.

30

Adoption de l’ordre du jour de l’Assemblée générale du vendredi 26 novembre 2021.

40

Adoption du compte rendu de l’Assemblée générale « virtuelle » du 8 décembre 2020.

50

Rapports annuels :
• Président (activités de l’année écoulée).
• Trésorier (comptes 2020-2021).

60

Approbation des vérificateur·trice·s des comptes.

70

Discussion de l’avenir de l’association et la nécessité de renouveler le comité.

80

Élections :
• Présentation des démissions de membres du comité.
• Présentation de candidatures pour le comité.
• Élection du nouveau comité.
• Élection des vérificateur·trice·s des comptes.

90

Propositions individuelles.

100

Clôture de l’Assemblée Générale.

110

20h30 : Ouvert à toutes et tous (env. 50 minutes, entrée libre).
Conférence de Olivier Jean-Petit-Matile : Les champignons de la région
Ce spécialiste des champignons, personnage inspirant et haut en couleur, revient à Baulmes pour
nous faire partager sa passion.
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Compte rendu de réunion
Présent·e·s : Audrey Bouxin, Benoît Renevey, Denise Ravussin, Emmanuelle Nater,
Frédéric Moinat, Ivan Mateus. Jonas Mayor, Malyse Luisier, Maryvonne Ravussin, Philippe
Blanc, Pierre-Alain Ravussin, Samuel Chenal
Excusé·e·s : Andréa Merz-Gratini, Marie Poncet Schmid

No

Décision prise / Tâche planifiée

10

Rapport du président
Samuel Chenal, président, ouvre la séance à 19 h 35 en saluant la quinzaine de membres
présent·e·s. Il excuse l’absence d’Andréa Merz, membre du comité. Tous les autres membres du
comité (Malyse Luisier, Fréd Moinat, Benoît Renevey et Pierre-Alain Ravussin) sont présent·e·s à
l’exception d’Esther Rehacek.

20

Rapport du président
Vu que très peu d’activités ont pu être mises sur pied ces derniers mois suite à la pandémie de
covid 19, Samuel Chenal dresse un bilan des activités de l’association depuis sa fondation le 18
janvier 2017. Une vingtaine d’activités ont été organisées depuis lors jusqu’au confinement de
mars 2020. Citons :
• des projections comme « Demain « de Cyril Dion, « Premières loges » de Vincent
Chabloz, « Révolution silencieuse » de Lila Ribi…
• des conférences sur « Informatique et écologie », sur l’ « éclairage nocturne », ou encore
180 nuits sous tente, le récite du voyage à vélo d’Emmanuelle Nater et Jonas Mayor…
• des balades nature, visites de jardins nature, découverte des chauves-souris de la
carrière de Baulmes, actions coups de balai et nettoyage et analyse de la richesse de la
Baumine…
• des actions de constructions et installations de nichoirs pour les martinets noirs et pour
les abeilles sauvages…
• La dernière activité, après des mois de pénurie fut la sortie aux champignons mise sur
pied le 2 octobre 2021.
• Diverses actions militantes (contre les pesticides de synthèse, établissement d’un
inventaire des arbres de la localité en vue d’un plan de protection, opposition à
l’abattage du tilleul de la rue du Major Davel et de l’érable du Pied de la Côte, tous deux
arbres séculaires et remarquables promis à l’abattage, opposition à la demande de
permis de construire pour une antenne de téléphonie mobile (modifications techniques
pour probablement exploiter la 5G) à côté du terrain de foot, interventions pour une
extinction de l’éclairage nocturne et rédaction ou relai de diverses initiatives et
pétitions…).
L’ensemble des activités mises sur pied figurent sur le site internet sous la rubrique programme.
Ce site rassemble les 63 articles publiés durant cette période.

30

Le rapport d’activité est soumis au vote de l’assemblée et accepté à l’unanimité.

40

Rapport du trésorier
Frédéric Moinat, caissier, présente son rapport en relevant qu’aucune activité n’a pu être mise
sur pied en 2020. Il n’y a eu donc en 2020-21 ni entrées, ni dépenses, sinon celles liées à
l’hébergement du site internet, à l’édition et à la distribution de flyers pour l’AG et la sortie
« champignons », la location du refuge et la collation, ainsi que le traditionnel repas du comité.
Philippe Blanc lit le « rapport des vérificateurs des comptes ».

50

Le rapport du caissier et celui des vérificateurs sont acceptés à l’unanimité.
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60

Discussion sur l’avenir de l’association
Samuel Chenal évoque une certaine lassitude d’une grande partie des membres du comité,
lassitude liée au peu de réceptivité de la commune et de ses autorités vis-à-vis de nos demandes
et inquiétudes, ainsi que l’impression de tourner en rond depuis quelques années. Il est clair que
la situation sanitaire plombe le moral de l’association depuis début 2020, tout comme celui
d’autres associations orientées vers les rencontres et le lien social.
A cela s’ajoute différentes situations privées et professionnelles qui poussent les membres du
comité à se retirer.
Cependant, tout n’est pas noir, bien au contraire ! En évoquant toutes les activités menées
depuis la fondation de l’association en 2017, nous pouvons nous montrer satisfaits. Elles ont
réuni de nombreuses et nombreux sympathisant·e·s dans une ambiance positive et constructive.
Il nous reste à toutes et tous de très beaux souvenirs et de magnifiques rencontres.
Frédéric Moinat précise que l’association fait ainsi face à son premier grand défi existentiel après
les quelques premières années de vie avec plus ou moins le même comité.
Samuel Chenal évoque les diverses solutions qui s’offrent à nous. On peut trouver de nouveaux
membres motivé·e·s pour assurer la survie et la suite des activités de l’association, ou encore une
modification de l’association en un collectif d’action, ou enfin un renoncement pur et simple (ce
que personne au comité ne souhaite).
Diverses personnes interviennent ensuite pour manifester leur soutien à l’association et leur
souhait de la maintenir dans sa structure actuelle en relevant que l’enthousiasme et l’énergie
sont bien là.

70

Jonas Mayor souhaite participer au comité et se demande si le nom de l’association ne devrait
pas être modifié. Ivan Mateus et Sarah Burgy sont également très motivé·e·s pour s’investir dans
le comité. Audrey Bouxin manifeste également son intérêt pour une participation au comité.

80

Audrey Bouxin, Ivan Mateus, Jonas Mayor et Sarah Burgy sont élu·e·s par acclamation.

90

Une séance de comité réunissant les anciens membres et les nouveaux sera mise sur pied pour
définir une nouvelle stratégie.

100

La séance est levée à 20h40 et est suivie d’un exposé passionnant sur les champignons, présenté
par Olivier Jean-Petit-Matile.

Merci à Pierre-Alain Ravussin pour la prise du procès verbal de l’Assemblée générale.
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