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Procès-verbal de l’Assemblée générale de 
 

UNIvers de Soie 
 

le mercredi 20 novembre 2019 à 20h à Glovelier 
 

 

 
Personnes présentes 

 

Comité : Mmes Séverine Howald, Marina Roueche et Lucie Hürlimann. 

 

Assemblée : Mmes Sylvia Racordon, Séverine Chavanne, Lara Müller, Catherine 

Hürlimann, Maryline Berthoud, Louna Broquet ainsi que MM. Johny 

Grossenbacher, Stéphane Broquet et Mathieu Queloz. 

 

Excusés : Mmes Danielle Voisard, Gladys Hürlimann et M. Hugues Schaffner 

 

 
Ordre du jour 

 

1. Accueil et bienvenue 

2. Approbation de l’ordre du jour 

3. Acceptation du procès-verbal de la dernière assemblée 

4. Rapport sur l’activité écoulée 

5. Présentation des comptes 

5.1 Rapport des vérificateurs des comptes 

5.2 Adoption des comptes 

6. Présentation du budget 2020 

7. Election des membres du comité 

7.1 Election de l’organe de contrôle des comptes 

8. Perspectives 2020 

9. Echange de points de vue et divers 

 

Séverine, présidente, ouvre la séance à 20h02. 

 

 

1. Accueil et bienvenue  

Séverine remercie les personnes présentes à l’assemblée ce soir, avec un clin 

d’œil aux personnes présentes depuis 3 ans.  

Elle informe qu’un verre de l’amitié sera offert à la fin de l’assemblée.  

Route du Vorbourg 96, 2800 Delémont 
032 535 07 17  

contact@universdesoie.ch 
www.universdesoie.ch 
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Séverine souhaite la bienvenue aux nouveaux membres : Mmes Séverine 

Chavanne et Jacqueline Barras ainsi que M. Mathieu Queloz 

 
2. Approbation de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est approuvé par l’assemblée.  

 
3. Acceptation du procès-verbal de la dernière assemblée 

Le PV était consultable sur le site internet.  

Le PV est accepté à l’unanimité. 

 
4. Rapport sur l’activité écoulée 

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

remarques dites par les personnes présentes sont notées dans le point 9 du 

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 Mme Maryline Berthoud ont été nommés en date 

de la dernière assemblée pour la vérification des comptes.  

 

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 Approbation des comptes 

Les comptes 2018-2019 sont acceptés à l’unanimité.  

 
6. Présentation du budget 2020 

Marina présente le budget 2020. Il est disponible sur demande auprès du 

comité.  

 
7. Election des membres du comité 

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. 

 

 

7.1 Election de l’organe de contrôle des comptes 

Vérificateur des comptes : Mmes Loubna Broquet et Maryline Berthoud. 
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8. Perspectives 2020 

Séverine nous transmet diverses informations concernant nos projets 2020.  

 Contact avec Mme la Ministre Barthoulod, fixer un rendez-vous afin de 

pouvoir se présenter 

 Nommer Mme Maryline Berthoud pour des recherches de dons.  

 Organiser un évenement avec le parrain de l’association Sim’s » 

 Article dans le journal « Haute-Sorne » 

 Inscription au salon « Vivre Zen » les 7 et 8 novembre 2020 

 

 
9. Echange de points de vue et divers 

 Johny Grossenbacher propose que le document « Histoire de Vie » ainsi que 

le dossier de présentation soient visibles sur le site internet.  

 Séverine Chavanne informe que sa pédiatre ne connaît pas l’association. 

On lui enverra une lettre prochainement.  

 Suite à une demande du comité pendant l’assemblée, Lara Müller nous 

propose de nous offrir son téléphone fixe.  

 Catherine Hürlimann propose de pouvoir avoir un suivi sur les cotisations ou 

sur des dons, tels que, par exemple, une carte de membre soutien et que les 

bulletins de versement soient envoyés avec la convocation à l’assemblée 

générale.  

 Stéphane Broquet propose de s’approcher de la Loterie Romande pour un 

soutien financier.  

 Mathieu Queloz propose qu’on regarde avec les entreprises afin de 

demander un soutien et qu’ils en parlent avec leurs employés.  

 Lara Müller demande si un souper de soutien sera organisé. Nous y 

réfléchirons en comité, peut-être en mêlant un concert avec Sim’s ?! 

 Séverine Chavanne évoque une participation à la route des crèches à 

Bassecourt, en lien avec une illumination de fenêtre. 

 Catherine Hürlimann va mettre une petite tirelire au magasin de Delémont 

pour les pourboires offerts.  

 

Séverine lève la séance à 21h08 et propose un verre de l’Amitié. 

 

 

 Pour UNIvers de Soie 

  

 

 

 Lucie Hürlimann 

 Secrétaire 


