PV de l'assemblée générale
16 avril 2019 de 18h00 à 21h à Pôle Sud

Personnes du comité 2018 présentes
Présent·e·s : Rachel Mamin, Candice Hollender, Isabelle Veillon, Margaret Salerno, Elise
Magnenat, Christian Boy, Benoît Paquier, Laurent Perrinjaquet
Personnes ayant intégré le comité en 2019: Odile Mercadal, Flore Zurbriggen
Rédacteur·trice du pv : Flore
Facilitateur : Laurent

Ordre du jour de l'AG 2018
Quoi

QUI

Accueil
Présentation et acceptation de l’Ordre du jour 2018
Puis approbation du PV de l’AG 2017

Laurent P.

L’ordre du jour et PV de l’AG 2017 sont acceptés par l’Assemblée

Introduction à la structure de l’association
Présentation de la structure du Domaine de Rovéréaz
Présentation des missions de l’Association

Laurent P.

Quelques chiﬀres clefs 2018

Mot du comité 2018
Présentation des activités 2018
Le Potager et les accueils libres citoyens
Activités jeunesse
Formations adultes et accueils de groupes
Jardin-Forêt

Laurent P.
Isabelle V.
Pauline M.
Elise M.
Rachel M.
François C.

La Biodiversité
Après avoir exposé les travaux eﬀectués en 2018 et les diﬃcultés rencontrées,
M. Croset en proﬁte pour signiﬁer l’arrêt de son activité liée à la biodiversité (ne trouve
plus son compte dans l’association et se demande si cette activité est possible dans un
jardin qui connaît un tel foisonnement d’activités) - espère que quelqu’un reprendra le
travail qu’il a commencé. L’AG le remercie pour son travail.
La Fête des Récoltes

Christian B.

Comptes 2018

Présentation des comptes 2018
Lecture du rapport des vériﬁcateurs des comptes
(Marie Lainey et Julien Friderici, excusés)
Les comptes sont approuvés par l’assemblée générale
Election des vériﬁcateurs des comptes 2019

Margaret S.

Laurent P.

Nathalie Diaz et Laurent Sommer se portent volontaires pour l’année 2019.

Nouveau nom

Candice

La proposition du comité est la suivante:
Changement de nom de l’association.
Association Rovéréaz devient: « Le Jardin aux 1000 mains »
Questions: Qu’en est-il de l’association Roévéraz? Le nom est remplacé, l’association
n’est pas dissoute, elle change juste de nom. Le mot Rovéréaz sera donc plus
facilement associé à la Ferme, et le Jardin aura plus de facilité dans sa communication
a être reconnu.
Le changement de nom est approuvé par l’assemblée générale

Nouvelles cotisations

Candice

La proposition du comité est la suivante:
Changement des cotisations: individuelle passe de 30.- à 50.-, famille passe de 50.- à
70.- / La cotisation de soutien est maintenue à 120 CHF.
Question: Pourquoi augmenter les cotisations alors que l’association ﬁni l’année 2018
avec un bénéﬁce?
Réponse: Il y a un bénéﬁce car nous avons reçu une somme importante de la part de
la ville à la ﬁn de l’année, ce qui fait croire que l’association s’en sortait bien alors
qu’elle était dans une situation très préoccupante.
Le changement des cotisations est approuvé par l’assemblée générale

Présentation des projets 2019
Groupe Eau
Nouveau programme de formations

Candice
Elise

Infrastructure d’accueil (yourte + autres)
Nouveau programme 1P + 2P
Résultat de la campagne de ﬁnancement

Flore

Présentation du budget 2019
Budget en l’état, nous avons encore besoin de 25’000 CHF pour boucler l’année.
Engagement d’une petite équipe de salariés = 1,7 ETP
Investissement dans l’infrastructure d’accueil nécessaire également.

Flore

Questions: Pourquoi ne pas faire apparaître les charges salariales des encadrants des
prestations et tous les salaires au même endroit?
Réponse: Comparé aux autres salaires, les charges salariales des encadrants sont
directement liées aux achats de prestations, cela paraît donc plus clair de les faire
apparaître dans une liste spécialement dédiées aux charges de prestations. Les autres
salaires sont ﬁxes et annualisés.
Le budget est approuvé par l’assemblée générale.

Questions / remarques / idées pour intégrer les nouveaux membres
- organisation d’une « sortie annuelle didactique/détente » payante, proposée à tous
les membres

- une newsletter tous les 2 mois
- étoﬀer la newsletter (ou faire une seconde) qui donnerait des info sur les activités
des partenaires ou autres activités de permaculture.

- plus d’échanges entre jardin-forêt et jardin potager

Tous les
membres,
via post-it

