Procès-verbal de
l'assemblée générale ordinaire
Vendredi 9 mars 2018, bâtiment communal, le Mouret

Présents : Jean-François Richard, Christa Marthe, Marie de Martignac, Lyane Wieland
Excusés : Anne Hurtlin, Murielle Sciboz, Jacqueline Vogt, Philippe Maeder, Benoit Singy
Intervenante : Manuela Ackermann-Repond

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Procès-verbal de l’assemblée générale 2016
Rapport du Président
Rapport de la caissière
Rapport des vérificateurs de comptes / approbations des comptes 2017
Nomination des vérificateurs de comptes
Présentation du budget 2018
Démissions / nominations des membres du comité
Divers

Préambule
Au nom du comité de la SODEMO, Jean-François Richard, président, ouvre l’assemblée et
souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes à cette 21ème assemblée générale
ordinaire convoquée par avis officiel dans Le Messager.
1. Procès-verbal de l’assemblée générale 2016
Le procès-verbal pouvait être consulté sur notre site www.sodemo.ch.
Aucune remarque n'étant formulée, il est approuvé, et sa rédactrice remerciée.
2. Rapport du Président
Le programme 2017 était bien fourni, avec comme activité phare la grande fête des 20 ans
de la SODEMO, où nous avons eu le plaisir d’accueillir le Kiosque à musiques de la RTS, et
d’organiser un magnifique banquet. Les autres manifestations de 2017 étaient déjà
présentes en 2016. Toutes les activités se sont bien déroulées, grace à l’énergie et la bonne
humeur du comité de la SODEMO. Néanmoins, la SODEMO est toujours à la recherche de
membres supplémentaires afin de gérer au mieux les aspects logistiques et de manutention.
En 2018, nous prévoyons quelques changements, avec notamment une nouvelle journée de
jeux familiaux en plein air, le 6 mai. Nous prévoyons pour l’occasion d’organiser pour la

première fois un championnat de lancer de tongs. Les programmes 2018 sortent de
l’imprimerie, ils vont être diffusés tout prochainement en tout ménage.
Rétrospectives des activités 2017 :


Soirée jeux de société du 27 janvier : La soirée a été annulée en raison de la présence
de seulement 3 enfants. Pour 2018, nous ne reconduisons pas cette activité qui vient
à bout de souffle.



Chasse aux œufs du 17 avril: La chasse aux œufs s’est déroulée cette année encore le
long du ruisseau. Cette activité rencontre toujours un vif succès, avec environ 70
enfants présents. Certains ont amené des œufs décorés qui ont été exposés dans
l’ancienne vitrine de la SODEMO.



20 ans de la SODEMO : Un diaporama est présenté en séance avec les photos de
cette manifestation. Ce fût une magnifique journée, parfaitement organisée avec par
le comité de la SODEMO (tout particulièrement D.Horner et J-F. Richard), et avec le
précieux soutien des services de la commune.



« Arrête ton cirque » : Le 17 juin, des membres du cirque Toamême de Fribourg, sont
venues initier les enfants du Mouret aux joies du cirque. En soirée, nous avons pu
découvrir leur spectacle itinérant, dans l’amphithéâtre extérieur de l’école de
Praroman. Cette année encore, cette activité a été un succès.



Sentier du Ruisseau : Cette année, le sentier a été balisé par un « quizz
gourmandise » d’une douzaine de questions, qui on été élaborées en partenariat
avec les commerces du coin. Nous avons reçu une soixantaine de réponses. Le tirage
au sort a été réalisé, les cadeaux seront envoyés sous peu.



Jeux de nuit : Cette année encore nous avons organisé des jeux de nuit en
partenariat avec les scouts de Marly. En raison du mauvais temps le 30 septembre, la
soirée a été organisée le 7 octobre (date de repli). Probablement en raison du report,
l’activité a été moins fréquentée que les années précédentes, mais a tout de même
pu être tenue, et ce fût une belle soirée.



Fête de la courge du 28 octobre : Environ 35 personnes ont participé à la seconde
édition de la fête de la Courge. Les participants ont décoré des courges, et ont pu
déguster une soupe. Cette année, nous avons placé la conteuse à l’intérieur, afin
qu’elle reçoive toute l’attention des enfants.



St Nicolas du 8 décembre : Le loto des enfants, dans l’après-midi, a été un grand
succès. La salle était comble et il a fallu rajouter des tables. Cette activité a réalisé un
joli bénéfice par rapport aux années précédentes. Le reste fût une journée à suspens,
en raison de la météo difficile. Nous avons attendu jusqu’au dernier moment pour
confirmer le cortège, qui s’est finalement déroulé sous la neige et avec un âne
récalcitrant en raison de la chaussée quelque peu glissante ! Mais St Nicolas a pu tout

de même arriver au centre sportif, accompagné de la fanfare l’avenir du Mouret.
Nous avons malheureusement rencontré des problèmes de sonorisation sous le
couvert ce qui a rendu le discours quasiment inaudible pour les spectateurs qui
étaient dehors. Mais les enfants ont pu se consoler avec des cornets de friandises
remis par St Nicolas.
3. Rapport de la caissière
Christa Marthe présente la situation des comptes pour 2017.
Cette année, les recettes ont été améliorées grâce au libretto de la fête des 20 ans
(sponsors), ainsi que le succès du loto des enfants.
Les plus grosses dépenses ont été comme prévu celles de l’organisation du 20ème
anniversaire et de la Saint-Nicolas. Au niveau de l’administratif, la hausse des dépenses
s’explique d’une part par la conclusion d’un contrat d’assurance protection juridique,
d’autre part de surcoûts de communication, durant la période où la publication le
Messager s’est arrêtée.
Le résultat présente un déficit de 143,10 francs. La situation est stable en fin d’année,
par rapport à l’exercice précédent.

Résultat

4. Rapport des vérificateurs de comptes / approbations des comptes 2017
Les comptes 2017 de la SODEMO sont approuvés.
Les vérificateurs, messieurs Philippe Maeder et Benoit Singy n’ayant pu être présents
pour l’Assemblée générale, leur courrier d’approbation est lu en séance.

5. Présentation du budget 2018
Le budget 2018 est en légère hausse par rapport à 2016 (2017 était une année à part en
raison de l’organisation des 20 ans de la SODEMO). Cette hausse est due à une nouvelle
activité, ainsi qu’une volonté de faire davantage de communication.

6. Démissions / nominations des membres du comité
Il n’y a ni admission ni démission, la composition du comité au terme de l’assemblée est
par conséquent inchangée par rapport à l’année passée.
Président
Caissière
Secrétaire
Membres

7. Nomination des vérificateurs de comptes
Les réviseurs pour 2018 sont nommés :
 1er réviseur Benoit Singy
 2ème réviseur Nicolas Horner
 3ème réviseur Olivier Frein

Jean-François Richard
Christa Marthe
Marie de Martignac
Anne Hurtlin
Murielle Sciboz
Jacqueline Vogt
Lyane Wieland

8. Divers
Pour la prochaine assemblée générale, suggestion est faite de remettre une seconde
annonce dans le Messager, quelques jours avant la tenue de l’AG. Le délai officiel de trois
semaines est trop éloigné pour s’en rappeler.
**********
A l’issue de la séance, Manuela Ackermann-Repond, auteure du roman « La capeline
écarlate1 » et qui a vécu de nombreuses années à Bonnefontaine, est venue parler de son
travail d’écrivain. Un témoignage passionnant, depuis la genèse jusqu’à la publication de son
ouvrage.
www.manuela-ackermann.ch

1

« La capeline écarlate », roman paru aux éditions Slatkine en 2017

