PV AG 2017 - AeGYB

Procès-verbal de l’Assemblée générale
du vendredi 8 septembre 2017, à 19h00,
Halle d’Hameau Z’Arts, à Payerne
Sont présents : [Comité] Romaine Bettex, présidente, Gaëtan Delley, vice-président, Lilian Grognuz, caissier,
Valérie Stauffer, webmaster, Justine Duc, event manager, Julien Tobler, chargé de communication.
Sont excusés : [Comité] Morane Rapin, secrétaire, Stéphanie Schmid, event manager.

1. Mot de bienvenue de la présidente
Romaine Bettex, présidente, ouvre l’assemblée à 19h20 et souhaite la bienvenue à
tous les membres présents qui sont au nombre de 82.
L’ordre du jour est accepté tel quel.
2. Nomination des scrutateurs
Pour le bon déroulement de l’assemblée, Romaine demande la nomination de 2
scrutateurs. Anaëlle Kaufmann et Loïc Pillonel se propose et nous les remercions.
3. Approbation du procès-verbal du 7 octobre 2016
La présidente rappelle à l’assemblée que les PV sont en libre accès sur le site internet
de l’AeGYB. Gaëtan Delley, vice-président, fait la lecture du PV de l’assemblée
constitutive. Au terme de sa lecture, le PV est accepté tel quel à l’unanimité.
4. Rapport de la présidente et présentation de l’association
Romaine rappelle aux membres le but de l’AeGYB en lisant l’article 3 des statuts.
De plus, elle dresse en quelques mots l’histoire de l’AeGYB afin d’expliquer aux
nouveaux membres comme l’association en est arrivé là.
Puis elle passe au rapport des activités 2016-2017 :
➢ Site internet + Page Facebook
➢ Courrier/Lettre d’inscription envoyée à plus de 1500 anciens élèves
➢ Finances/administration : ouverture d’un compte, etc.
➢ Logo : mise en place d’un concours pour les élèves du GYB
➢ Cérémonie de fin d’année : Discours / Prix
➢ Soutien/Participation au bal de promo 2017 : Photomaton
➢ Envoi des premières cotisations
➢ Organisation de l’AG
5. Admission des nouveaux membres
Au terme de l’assemble constitutive de l’an dernier, l’AeGYB comptait 12 membres. A
ce jour, l’AeGYB accueille 330 nouveaux membres. La présidente propose donc à
l’assemblée d’accepter leur admission.
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L’assemblée accepte à l’unanimité ces admissions.
L’AeGYB compte désormais 342 membres.
6. Nomination du comité
Tous les membres du comité actuel sont motivés à poursuivre leur travail au sein de
celui-ci, et se représentent pour l’année 2017-2018. Remarque : aucun membre ne
nous a contacté au préalable afin de demander son adhésion au comité.
L’assemblée accepte à l’unanimité cette nomination.
7. Rapport du caissier
Lilian Grognuz, caissier, présente l’état des comptes en date de ce jour : 4'500.- de
cotisations dont 10 membres à vie.
8. Rapport des vérificateurs des comptes 2016-2017
Faustine Dubey et Delphine Fragnière, vérificatrices de comptes 2016-2017 n’ont pas
eu besoin de faire leur travail étant donné que l’AeGYB est dans une situation
quelque peu exceptionnelle cette année par sa Le montant des dépenses avoisinait
200.-, ainsi le comité a jugé inutile de convoqué la commission des comptes pour
l’année 2016-2017.
9. Renouvellement de la commission des comptes pour 2017-2018
Le comité propose à l’assemblée de reconduire cette équipe, c’est-à-dire Faustine
Dubey et Delphine Fragnière, vérificatrices de comptes, et Laurélia Rapin, suppléante,
pour l’année 2017-2018 au vu de la situation.
L’assemblée accepte à l’unanimité cette nomination.
10. Budget 2017-2018
Lilian Grognuz explique que le budget de l’AeGYB pour l’année à venir dépendra
surtout des finances de l’association. Il ajoute qu’il faudra probablement plusieurs
années avant de pouvoir proposer un budget en bonne et due forme à l’assemblée.
11. Projets futurs
La présidente présente aux membres les différents projets en cours et futurs de
l’association.
-

-

Sponsoriser un prix de mérite lors des prochaines promotions du GYB
Participer à l’organisation du bal de fin d’année / Pourquoi pas un jour se
proposer pour l’organiser
Organisation de l’AG 2018 : Souper + Remise des examens, après 10 ans, pour la
volée qui a terminé le GYB en 2008. L’AeGYB souhaite offrir la possibilité à tous
les anciens (membres ou non de l’association) de pouvoir venir chercher ses
examens de fin d’étude.
Collaboration entre l’AeGYB et la COMCUT dans la mise en place de témoignages
d’anciens du GYB au parcours exceptionnel lors de la journée porte-ouvertes de
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décembre. Avis à ceux qui penserait à des noms en particuliers.
D’une manière générale, les activités de l’AeGYB vont dépendre de ses finances. La
mise en place de projets d’envergure va probablement mettre quelques années
avant d’être possible. Et enfin le comité attend avec joie les idées et remarques des
membres.
12. Divers et propositions de l’assemblée
Aucune proposition n’a été communiquée au comité pour la date arrêtée.
Cependant, ce dernier souhaite aborder les deux points suivants :
Demande de modifications des statuts : Article 13 – Année statutaire
Le comité demande à l’assemblée une modification concernant l’article 13 des
statuts. Il souhaite que l’année statutaire de l’association débute le 1er juillet et
prenne fin le 30 juin de l’année civile.
Motif : une question d’organisation, à l’image de l’année scolaire à laquelle nous
sommes bien évidement liée.
Adrien Rosset fait la remarque qu’il est souvent plus facile de faire commencer
l’année comptable le 1er janvier et la terminer le 31 décembre pour la simple raison
qu’elle soit identique à l’année civile.
Romaine le remercie pour ce précieux conseil mais lui explique que le comité va
maintenir son souhait mentionné plus haut.
L’assemblée accepte à l’unanimité cette modification statutaire.
Enfin, le comité propose à l’assemblée que le tutoiement soit de mise au sein de
notre association notamment pour instaurer un climat des plus convivial entre tous
les membres.
Autres divers :
Delphine Fragnière et Loïc Pillonel demandent au comité que l’année prochaine, la
date de l’assemblée générale ne tombe pas sur le weekend de la bénichon.
Christophe Nell demande au comité si, dans l’avenir, il est prévu que les informations
de la base de données des membres pourront être améliorées dans le but de pouvoir
faciliter le réseautage et l’entraide entre anciens du GYB, notamment au niveau
statistique. La présidente lui répond qu’en effet il est prévu d’évoluer dans cette
direction-là mais que le comité est toujours preneur d’idées concrètes. De plus, elle
ajoute que ce point sera vraiment pertinent dans quelques années lors que les
membres de l’AeGYB auront davantage évolué professionnellement.
Enfin, Romaine donne la parole à Julien, chargé de communication, afin qu’il explique
le déroulement de la suite de la soirée : apéro offert par l’association, souper et
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animations ludiques et musicales.
Enfin tout le comité se lève et souhaite santé et longue vie à l’AeGYB, ainsi qu’une
excellente « première » soirée qui s’annonce forte conviviale.

La séance est levée à 19h50.
Payerne, le 08 septembre 2017.
Au nom du comité
Romaine Bettex
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