
Assemblée Générale 2020
Vivre la ferme - 02.10.2021

Eléonore Hirni et Catherine Lacour accueillent toutes les personnes présentes et les
remercient de s’être déplacées.

1. Présences, Ordre du jour, Procès-Verbal 2019

PV AG 2019
Le pv est approuvé.

ODJ
L’ordre du jour a été légèrement modifié. On va passer la comptabilité en deuxième point,
car Muriel devra partir en milieu de séance.

Présents: Eliane Schnyder, Amalia de Stoppani, Eléonore Hirni, Armand Yerly, Marlyse
Hirschi, Michèle et Pierre Cochand, Nicole et Marcel Graber, Catherine Lacour, Muriel
Mermoud

Excusés: Les municipalités de Rolle, Commugny, Lucens, La société pédagogique
Vaudoise, la Fédération suisse des producteurs de céréales, Luc Recordon, Anne et Alain
Sumi, Geneviève et Pierre-Henry Matthey, La famille Rapin du Maréchal, Joel et Patricia
Terrin, Marie-Josèphe Henry, Patrick et Marylène Gavillet, Ruth Rossat, La banque
Raiffeisen de la Broye, Jonathan Despraz, Jonas Schnyder, Christiane et Francois Besson,
Benjamin Radice

Une pensée pour Christophe Keckeis et notre voisin Bruno Monestier qui sont décédés cette
année. On remercie Bruno qui nous amenait chaque année les lapins pour les camps.

2. Présentation de la comptabilité et adoption des comptes
L’année 2020 a été contre toute attente une bonne surprise. On a fait toutes les économies
qu’on a pu et c’est pour cela qu’on arrive à un résultat aussi bon.
Vu l’incertitude de la situation, nous n’avions pas fait le versement à Éliane en 2020, mais il
a été fait en début d’année 2021.
Notre objectif est toujours d’arriver à un amortissement complet des infrastructures.
Nous sommes à presque 10’000 fr de dons suite aux différents courriers.
On a eu beaucoup moins de classes, mais on a reçu des dédommagements de 6’000 fr pour
l’annulation des camps.
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Nous avons assuré à Eliane son salaire prévu dans la convention. Grâce aux APG qu’Eliane
a reçues en tant qu’indépendante, on a dû lui verser moins d’argent. Il y a une minuscule
subvention pour 2020.

Budget 2021
Comme pour 2020, on n’a pas de visibilité sur les camps et les classes qui pourront avoir
lieu. On ne peut donc pas savoir quels seront les produits. Eliane ne reçoit plus d’APG
depuis fin juillet et nous n’avons pas reçu de subventions.
On assurera bien sûr la convention et on a quand même les moyens pour le faire grâce aux
cotisations et dons des membres et à nos économies. On aura donc une plus grande perte
pour cette nouvelle année.

Rapport des vérificateurs de comptes
Richard Collomb présente le rapport de la vérification des comptes. Isabelle Smekens a dû
partir, c’est pour cette raison qu’il fait la présentation seul.
Richard a apprécié la clarté de la présentation des comptes par la trésorière. “Le bateau est
dans la tempête mais la barre est bien tenue.”

Les comptes 2020 sont approuvés et il est donné décharge au Comité et aux vérificateurs
aux comptes. Muriel est remerciée par les membres.

Élection des vérificateurs aux comptes
Benjamin Radice, Richard Collomb, Isabelle Smekens et Pierre Cochand sont d’accord de
s’occuper de la vérification des comptes.

3. Rapport d’activité 2020
Eléonore lit le mot des présidentes disponible sur le site internet dans le rapport d’activité.
Eliane remercie le comité qui a été très présent pendant cette année compliquée.

4. Retour sur l'année 2020 et projets 2021

Les camps avec hébergement ont été interdits jusqu'en juin 2020. On a donc mis en avant
une nouvelle prestation: les courses d’école. On en a eu quatre, cela a représenté une petite
somme qui permet de couvrir les frais fixes, de chauffage par exemple. Les mesures n’ont
pas facilité les classes vertes, on a donc pas encore eu de demande pour l’automne 2021.
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Comme on n’a pas encore assez de demandes de classes vertes pour l’année prochaine,
on ne va pas prendre de stagiaire. Pour donner des ateliers aux enfants et réaliser des
camps de plusieurs jours, il faut quand même quelqu’un qui soit présent de manière
régulière. Nous prévoyons donc de faire des courses d’école comme cette année.

Pierre félicite le comité de n’avoir pas baissé les bras. Il propose que l’on étoffe un peu le
livre d’or sur le site.

Catherine remercie Pierre et Michelle de venir chaque année chanter et jouer de la guitare
pendant les jeudi soir de camp.

5. Divers

- Nous saluons la présence indéfectible de Mme Lisette Rossat et nous nous
assurerons de prendre de ses nouvelles.

La séance est levée à 11h10
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