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Procès-verbal de l’Assemblée générale de 
 

UNIvers de Soie 
 

le mercredi 7 novembre 2018 à 20h à Glovelier 
 

 

 
Personnes présentes 

 
Comité : Mmes Séverine Howald, Marina Roueche et Lucie Hürlimann. 
 
Assemblée : Mmes Sylvia Racordon, Lara Müller, Catherine Hürlimann, Maryline 

Berthoud ainsi que MM. Johny Grossenbacher, Stéphane Broquet, Denis Cuttat 
et Hugues Schaffter 

 

 
Ordre du jour 

 
1. Accueil et bienvenue 
2. Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée 
3. Modification de l’article 8 des statuts de l’Association 
4. Rapport sur l’activité écoulée 
5. Présentation des comptes 

5.1 Rapport des vérificateurs des comptes 
5.2 Adoption des comptes 

6. Présentation des activités de l’Association pour l’année suivante 
7. Fixation des cotisations 
8. Présentation du budget 
9. Election ou réélection du comité 
10. Echange de points de vue et divers 

 
Séverine, présidente, ouvre la séance à 20h05. 
 
 
1. Accueil et bienvenue  

Séverine souhaite la bienvenue à l’assemblée présente. Elle informe qu’un 
verre de l’amitié sera offert à l’issu de l’assemblée.  

Elle informe les absents et souhaite la bienvenue à Mme Berthoud qui rejoint 
les membres.  
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Stéphane est nommé scrutateur.  

 
2. Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée 

Le PV était consultable sur le site internet.  
Le PV est accepté à l’unanimité. 

 
3. Modification de l’article 8 des statuts de l’Association 

Séverine explique que le point 3 de l’article 8 des statuts doit être modifié afin 
de nommer une vice-présidente.  
Séverine nous lit le point.  
 
La modification est acceptée à l’unanimité. 

 
4. Rapport sur l’activité écoulée 

Séverine nous lit son rapport. Il est annexé au présent procès-verbal.  

 
5. Présentation des comptes 

Marina nous présente les comptes. Ils sont consultables sur demande auprès 
de l’association.  

 
5.1 Rapport des vérificateurs des comptes 

M. Johny Grossenbacher et M. Clément Péquignot ont été nommés en date 
de la dernière assemblée pour la vérification des comptes. M. Péquignot n’a 
pas pu être présent lors de cette vérification.  
 
M. Grossenbacher confirme que la comptabilité répond aux dispositions de 
la loi et des statuts. Il recommande à l’assemblée d’accepter les comptes.  

 
5.2 Adoption des comptes 

Les comptes 2017-2018 sont acceptés à l’unanimité.  

 
6. Présentation des activités de l’Association pour l’année suivante 

Séverine présente les activités pour l’année prochaine. Son rapport est joint 
au présent PV.  
Mme Hürlimann demande si des informations auprès des paroisses, des curés 
et autres communautés ecclésiastiques ont été prises car elle a été en 
contact avec un curé qui n’avait pas connaissance de notre existence.  
Séverine l’informe que lors de notre création, un courrier a été envoyé 
notamment aux communes, aux paroisses et d’autres services publics. Il en 
est du ressort des responsables de pouvoir en informer leurs collaborateurs.  

 
7. Fixation des cotisations 

Les cotisations annuelles sont fixées à Fr. 50.- par famille. Elles permettent aux 
membres de bénéficier de prix sur les ateliers prochainement fixés.  
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8. Présentation du budget 

Marina nous présente le budget pour 2019. Il est consultable sur demande 
auprès de l’association.  
 
 

9. Election ou réélection du comité 

Vérificateur des comptes : Johny Grossenbacher et Maryline Berthoud 
Proposition du comité :  
- Séverine Howald : présidente 
- Marina Roueche : vice-présidente et trésorière 
- Lucie Hürlimann : secrétaire 
 
Le comité est accepté tel que proposé à l’unanimité. 

 
10. Echange de points de vue et divers 

Marina explique que si l’assemblée a des idées pour pouvoir faire parler de 
nous et surtout pour pouvoir contacter les personnes susceptibles de venir à 
nos ateliers.  

 M. Grossenbacher propose de faire une intervention dans les écoles de 
formation (ASE, EDE) afin de faire connaître l’association et de permettre 
aux étudiants de savoir que nous existons. 

 Eventuellement en parler directement dans les crèches.  

 Mme Racordon exprime qu’il faut du temps et que le bouche à oreille nous 
aidera 

 Mme Berthoud propose de s’approcher de l’Arc Hebdo pour réaliser 
d’autres articles afin de faire parler de nous.  

 Mme Hürlimann propose d’éventuellement faire un marché, une fête de 
village, pour être disponible aux questions avec un stand.  

 Suite à un échange, il est proposé que Marina prenne contact avec le 
MADEP pour expliquer notre association.  

 M. Cuttat propose de parler de nous à l’AJAM, notre association peut 
intéresser les enfants de migrants ayant vécus une rupture de liens suite au 
départ de leur pays.  

 

Séverine lève la séance à 21h05 et propose un verre de l’Amitié. 

 

 
 Pour UNIvers de Soie 
  
 
 
 
 Lucie Hürlimann 
 Secrétaire 


