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PV Assemblée générale SODEMO
2017

Présents : Jean-François Richard, Laurence Beer, Dominique Horner, Christa Marthe, Marie de
Montignac, Jacqueline Vogt, Anne Hurtlin, Philippe Maeder (vérificateur des comptes), Sophie Vitali
(conseillère communale Ferpicloz)
Intervenante: Micheline Repond
Excusés: Lyane Wieland, Murielle Sciboz, Nicolas Wieland
Bureau du comité :
Président
Caissier
Secrétaire

2016
Jean-François Richard
Dominique Horner
Laurence Beer

2017
Jean-François Richard
Christa Marthe
Marie de Martignac

1 PV 2016
Approuvé par l’assemblée.

2 MOT DU PRÉSIDENT
2.1 LA PRÉSIDENCE
Depuis l’AG 2016, la Sodemo a un président de fait : Il n’a pas été élu mais ses compétences le
désignaient pour être le président : Dominique. Sans lui rien n’aurait été réalisé cette année.
Aujourd’hui, j’occupe la fonction de président non parce que j’ai été élu mais en vertu du principe
Wilkenried. Comme ce héros suisse, j’ai été poussé. Toutefois, à la différence de Wilkenried, je ne
suis pas tombé sur des lances autrichiennes mais entre les bras d’un aéropage de qualité et de
charme. Bien entendu « entre les bras » n’est qu’une figure de style.

2.2 WEBER B
En 2016 Benoît Weber nous a quitté définitivement. Avec lui s’en est allé tout un style une manière
directe et simple de faire les choses. Dominique a conservé cette manière de faire. Quant à moi il en
ira de même.
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2.3 LES 20ANS
Cette année la Sodemo fête ses 20 ans. Comme vous le savez nous organisons une fête conséquente
qui verra le kiosque à musique s’installer au Mouret le 29 avril prochain. A cette occasion la Sodemo
invite tous les habitants du plateau à venir fêter. Au programme une émission de radio et un banquet
et des discours.

2.4 LE FUTUR
Pour le futur, la Sodemo va poursuivre, en l’accentuant son rôle de d’entremetteuse. L’idée est de
proposer des activités qui stimulent et favorisent les échanges entre les habitants. Echanges de bons
procédés mais aussi échanges de coup de mains et de tout ce qui améliore le vivre ici ensemble.

2.5 2017
Pour 2017 le programme est déjà sous toit. Mis à part le kiosque à musique il n’y a pas de grandes
modifications en comparaison de 2016.

3 RÉTROSPECTIVE
3.1 CONCERT À LA RIEDERA
Le groupe « Duo DLam » composé d’Annick Richard et de Luca Musy nous ont fait vivre un magnifique
moment lors de leur concert de percussions. La salle était comble : une réussite !
3.1.1 Soirée jeux
Rencontre toujours un certain succès. Il faudra juste réfléchir à bien les agender (attention, les camps
de ski).

3.2 PAQUES
Création de lapin à la boulangerie
20 enfants ont participé à cet atelier qui a lieu à la Boulangerie Cottet. C’est avec beaucoup
d’enthousiasme qu’ils ont laissé libre cœur à leur imagination pour créer de jolis lapins en chocolat. Ils
les ont bien entendu ramenés à la maison pour les déguster.
Chasse aux œufs
En 2016, il fut difficile de cacher les œufs. Le printemps n’était pas aussi avancé que Pâques et les
feuillages utiles pour planquer les œufs étaient assez maigres. Par contre, les œufs au chocolat
récompensant ceux ayant trouvé 3 œufs de couleurs différentes furent à peine suffisants en nombre.
Et oui, il y a de plus en plus d’enfants présents à cette belle activité.
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3.3 LE MARCHÉ AUX PUCES
Le succès. Il est vrai que se débarrasser de ses puces fait toujours plaisir. Près de 30 stands offraient
aux chalands des produits et divers à des prix plus que raisonnables. L’opération sera renouvelée selon
un rythme encore à définir.

3.4 LE CIRQUE
En collaboration avec le cirque Toamême, les enfants expérimentent l’art du cirque : jonglage,
équilibrisme, acrobatie. Le dressage des parents difficiles n’est pas encore au programme !
Après les cours, la troupe du cirque Toamême a donné représentation avec succès

3.5 BALADE GOURMANDE
Près de 200 marcheurs ont participé à cette édition de la ballade gourmande. Ils ont bravé une journée
chaude et un parcours consistant. Pour étancher leur soif, ils recevaient à mi-côte des cornichons. A
midi, ces marcheurs intrépides ont dégusté un risotto importé directement du Tessin bien que cuisiner
par le chef Pierrot Rudaz. Au terme de ce grand voyage ces promeneurs du dimanche ont plongé dans
une débauche de desserts. Ceux-ci étant prévus pour compenser les calories perdues en route.

3.6 SENTIER DU RUISSEAU
Le sentier du ruisseau prouve que les promeneurs sont nombreux à parcourir les chemins vicinaux de
la région du Mouret. Le parcours est agrémenté de questionnaires que les promeneurs peuvent
remplir et retourner à la Sodemo. Les questionnaires participent à un tirage au sort. En 2016 nous
avons reçu plus que 60 quiz Suisse en retour. C’est une belle réussite.

3.7 JEUX DE NUITS
Les jeux de nuits menés par les scouts de Marly sont une aventure pour les enfants – quant aux parents,
ils suivent et y retrouvent un peu de leur âme d’enfant. Cette activité attire de plus en plus de monde.

3.8 LA FÊTE DE LA COURGE
La fête de la Courge est une nouveauté. Le 5 novembre 2016 chaque famille a amené et découpé une
courge. Enfants et adultes étaient très ambitieux et créatifs. Le programme s’est achevé par le compte
de Madame Jensen et d’une soupe à la courge. De bons échos nous sont parvenus et nous ont
encouragés à remettre la fête de la Courge au programme de 2017.

3.9 ST NICOLAS
Cette année, la fête s’est déroulée sous l’auvent du centre sportif. Le cortège avait au préalable pris
son envol dans la cour de l’école de Praroman. Il était conduit – ou presque- par un âne. L’âne en
question s’est révélé amateur de foot – plus précisément de l’herbe des terrains de foot. Quant à StNicolas, il est toujours interprété par Mr. Ménétrey. A entendre les applaudissements et à voir la joie
des enfants, il est certain que la magie de St-Nicolas est toujours vive.
Notre traditionnel loto des enfants a aussi eu un grand succès.
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4 LES COMPTES
Situation au 1er janvier 2016
Caisse
Banque
Compte postal

Frs
Frs
Frs

Total de la fortune au 1er janvier 2016

0.00
5.55
9 871.29
9 876.84

Recettes 2016
Concert au Château
Dons des communes et sponsors
Loto des enfants
Marché aux puces

Duo Dlam

Frs
Frs
Frs
Frs

Total des recettes

67.60
13 350.00
511.10
97.60
14 026.30

Dépenses 2016
Sentier du ruisseau
Soirées jeux
Flyers programmes 2016 et publicité
Chasse aux œufs
St-Nicolas
Arrête ton cirque Initiation aux joies du
cirque
Balade gourmande
Administration, matériel, divers
Site internet sodemo.ch
Sentier raquettes
Jeux de nuit
Assemblée
Fête de la courge

28.03.2016

04.06.2016
11.09.2016

24.09.2016
17.03.2016
05.11.2016

Frs
Frs
Frs
Frs
Frs

290.40
128.80
2 034.95
590.50
2 855.25

Frs
Frs
Frs
Frs
Frs
Frs
Frs
Frs

1 955.35
1 358.85
5 183.95
340.20
608.00
1 549.40
191.00
406.10

Total des dépenses

Frs

17 492.75

Perte sur l'année 2016

Frs

-3 466.45

Totaux

Frs

14 026.30

Situation au 31 décembre 2016
Caisse
Banque
Compte postal

Frs
Frs
Frs

Total fortune au 31 décembre 2016

Frs

0.00
0.00
6 410.39
.
6 410.39
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Jeudi 23 mars 2107, les comptes ont été approuvés par les vérificateurs. L’assemblés approuve ceuxci.
Nicolas Horner et Benoît Singy seront les prochains vérificateurs.

5 BUDGET 2017
Recettes

Loto des enfants
Don des communes, sponsors
Libretto 20ème

Frs
Frs
Frs

500.00
13 500.00
3 000.00

Total des recettes

Frs

17 000.00

Dépenses
Administration, frais du comité, assurances, divers
Fête des œufs de Pâques
Fête de la St-Nicolas
Sentier du ruisseau
Assemblée générale
Programme des activités (Flyers)
Site Internet
Sentiers et raquettes (entretien, imprévu)
Fête de la Courge
Soirées jeux pour enfants
Arrête ton cirque
20ème anniversaire
Jeux de nuit

Frs
Frs
Frs
Frs
Frs
Frs
Frs
Frs
Frs
Frs
Frs
Frs
Frs

Total des dépenses
Déficit

2 000.00
1 000.00
3 000.00
700.00
500.00
2 000.00
300.00
500.00
1 000.00
100.00
2 000.00
8 000.00
1 200.00
22 300.00

5 300.00
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6 DÉMISSION
Deux collègues nous quittent. Laurence Beer et Dominique Horner. Bien entendu, nous ne pouvons les
obliger à conserver leur place mais nous allons les regretter. Laurence pour son travail de secrétariat
de précision et sa manière douce de mettre un peu d’ordre dans nos débats échevelés.
Quant à Dominique. Que dire ou plus précisément par où débuter la liste des choses qu’il a réalisé
pour la Sodemo. Pour résumer, nous dirons que son apport à la réalisation des activités de la Sodemo
est inestimable. Même si sa modestie lui interdit de se vanter, les faits sont là pour prouver son talent
d’organisateur et ses compétences multiples.
Le comité et l’assemblée les remercient vivement.

7 ADMISSION
Marie de Martignac : « je suis résidente de Praroman depuis août 2014. Ayant entendu dire que la
SODEMO cherchait des forces vives, je propose ma candidature pour rejoindre le comité. Mère de deux
jeunes enfants, et professionnellement employée de la Confédération j'ai, ainsi que ma famille,
découvert les activités de la SODEMO plutôt récemment. Nous avons été enchantés des moments
passés lors de la chasse aux œufs, du marché aux puces, ou des jeux de nuits. Je trouve très positif,
culturellement et socialement d'organiser ainsi des événements pour tous les âges et ouverts à toutes
les communes du Mouret. C'est avec plaisir que je propose d'amener un soutien au comité, sous une
forme à définir ».

7.1 DIVERS
Roman édité : le mari de Madame Manuela Ackermann-Repond nous informe que cette dernière a
sorti un roman « La Capeline écarlate ».
Sentier raquette : nous explique son historique et son importance pour la faune et la flore. Monsieur…
demande qu’un sentier d’été soit balisé. Ils s’organiseront eux-même pour se réunir. Mais, ils ont
besoin de matériel. Tout ceci sera discuté lors d’un prochain comité. JFR regardera avec Monsieur
Perritaz pour cette rencontre.
Général : quelques remarques générales sur le manque d’activité culturelle.

PRÉSENTATION DE MADAME REPOND,
« En chemin » : un récit touchant et passionnant.

