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Assemblée Générale du 26 avril 2017 

tenue à la salle de la Tuffière à Corpataux 

Présidence : Mme Catherine Perritaz 

Présence :     Membres du comité 

                        Auditrices et auditeurs  

 
 

Première Partie – Présentation de l’Association 

 
1. Présentation et salutations 

Mme Perritaz Catherine prend la parole pour souhaiter la bienvenue à l’assemblée. Elle présente Mme 

Diane Carbonnier, conseillère communale en charge du dicastère Santé et social. Le conseil communal est 

excusé pour surcharge de travail. Elle salue les membres du conseil général présents. 

 

Elle présente l’historique de Gibloux Solidaire et explique le projet Sénior +. 

 

Randonnées 

M. Michel Allemann présente le groupe des randonnées. Il fait appel pour trouver des personnes 

intéressées à organiser les randonnées avec lui. 

 

Balades 

M. Michel Rody fait la présentation du groupe balade qui a lieu tous les mercredis après-midi. 

 

Transports 

Mme Valérie Bovet fait un bref exposé sur le groupe des transports qui a beaucoup de succès. Il y a une 

bonne collaboration avec le foyer de jour. 

 

Activités ponctuelles 

M. Michel Rody remplace Mme Maguy Rody pour présenter les activités ponctuelles. Le groupe des tricots 

qui se réunit tous les 3ème jeudi du mois a beaucoup de succès. 

 

Mme Catherine Perritaz présente les ateliers floraux. Il y aura 2 ateliers pour les décorations de Noël. 

 

Cartes 

Mme Simone Piller présente les rencontres cartes. La prochaine rencontre du 18 mai se fera dans le 

nouveau local. Elle a beaucoup de plaisir à animer ce groupe. 

 

Table conviviale 

Mme Monique Etter qui anime la table conviviale avec Mme Laurence Berset présente la table conviviale.   

 

Visites à domicile 

Le groupe des visites à domicile est présenté par Mme Catherine Perritaz. Il y a actuellement 1 personne 

qui a fait appel à Gibloux Solidaire. 
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Lecture à la carte 

Mme Catherine Spicher fait une présentation de ce nouvel atelier qui a pour but de réunir les intéressés 

autour d’une lecture. 

 

Informat’hic café 

M. Raphaël Pochon prend la parole pour présenter ce nouveau groupe qu’il animera. Les personnes 

intéressées pourront obtenir une aide personnelle ou en groupe, pour les aider en informatique 

 

M. Raphaël Pochon présente les statistiques des activités grâce à un graphique. 

 

Mme Catherine Perritaz informe l’assemblée que l’Ecole de musique Lang prendra possession de l’étage 

du haut comme sous-locataires. 

 

Deuxième Partie – Assemblée générale 

2. Ouverture de l’Assemblée 

Mme Perritaz demande si quelqu’un a des remarques quant au mode de convocation ? Aucune. 

L’assemblée est dès lors ouverte. 

3. Nomination des scrutateurs 

M. Philippe Yerly, M. Claude Colliard, Mme Jeanne Elstchinger, Mme Ginette Kummer et M. Marcel Savoy. 

4. Approbation de l’ordre du jour  

L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité. 

5. Procès-verbal de l’assemblée générale du 20 avril 2016   

Ce procès-verbal ne sera pas lu. Il était à diposition sur le site intenet. 

Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité et des remerciements sont adressés à son auteur Mme 

Isabelle Gobet. 

6. Démission/Election au sein du comité 

Suite à la démission de Mme Isabelle Gobet pour des raisons personnelles, Mme Perritaz la remercie 

vivement pour son engagement et son excellent travail et fait un appel pour trouver un/une secrétaire. 

7. Comptes de l’exercice 2016/Budget 2017 

M. Raphaël Pochon présente les comptes et passe en revue les différents postes.  

8. Rapport des vérificateurs des comptes 

M. Philippe Yerly donne lecture du rapport des vérificateurs des comptes. Il atteste que les chiffres 

concordent et que la comptabilité et le bilan sont conforment aux dispositions légales. Il propose à 

l’assemblée de voté pour approuvé les comptes. Mme Perritaz remercie M. Yerly et Mme Schafer pour 

leur travail.  

9. Approbation des comptes et décharge aux organes responsables 

Les comptes sont appouvés à l’unanimité (sans le comité) et décharge est donnée au caissier, avec 

remerciements.  
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10. Modification des statuts-Art. 6 – Cotisations 

Le comité souhaite modifier l’article 6 – Cotisations. Il souhaite avoir la liberté d’augmenter le montant des 

cotisations sans devoir le passer en votation. 

 

L’assemblée vote et approuve à l’unanimité.  

 

11. Le mot de Mme Diane Carbonnier – Conseillère communale 

Mme Diane Carbonnier fait un discours élogieux de Gibloux Solidaire. Elle rappelle que la commune de 

Gibloux accorde des subventions généreuses à Gibloux Solidaire. Elle rappelle que grâce aux nouveaux 

locaux les activités seront plus faciles à développer.  

Elle remercie le comité et les responsables pour leur travail. 

 

 

12. Divers 

M. Claude Spicher demande au comité s’il a trouvé une solution pour se faire connaître aux autres 

communes.  

La responsable du site internet de la paroisse de Corpataux va en parler au repas des aînés, elle va 

également mettre de la pub sur leur site.  

M. Ernest Flückiger propose au comité de présenter Gibloux Solidaire lors des prochaines rencontres 

comme les repas des aînés. 

 

M. Claude Spicher propose de trouver des bénévoles pour mettre un tout ménage dans les boîtes aux 

lettres, il y a plusieurs volontaires:  

Mme Anita Schafer pour Villarlod 

M. Claude Spicher pour Vuisternens-en-Ogoz 

Mme Stéphanie Maradan Wehren pour Corpataux 

 

M. Michel Allemann fait part d’une idée pour se faire connaître. Le marché de Rossens en mai et participer 

aux repas des aînés. 

 

M. Maxime Philippona remercie de tout cœur le comité. Il trouve qu’avant d’être appeleur de Gibloux 

Solidaire il faut être bénévole ! Mme Perritaz rappelle que M. Philiponna était le demandeur pour mettre 

en place Gibloux Solidaire. 

13. Clôture de l’assemblée et verre de l’amitié 

Mme Perritaz remercie encore l’assemblée, les bénévoles et les membres. Mme Perritaz clôt l’assemblée à 

21h45 et invite tous les participants à partager le verre de l’amitié. 

 

 

 La secrétaire  : La Présidente : 

 Valérie Bovet Catherine Perritaz 

 

 

 


