Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire
17 mars 2016
Bâtiment communal, Le Mouret
Souhaits de bienvenue
Au nom du comité de la Sodemo, Benoît Weber, président, ouvre l’assemblée et
souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes à cette 19ème assemblée
générale ordinaire convoquée par avis officiel dans Le Messager, et par
invitations aux autorités communales, paroissiales, ainsi qu’aux membres de
l’Union des sociétés du Mouret.
Benoît Weber donne lecture de l’ordre du jour de notre assemblée.
Aucune remarque, nous pouvons dès lors poursuivre selon l’ordre du jour.
Se sont excusés:
HC le Mouret
Eliane Sciboz
Anne Hurtlin
Assemblée générale ordinaire de 2015
Le procès-verbal pouvait être consulté sur notre site www.sodemo.ch.
Aucune remarque n'étant formulée, il est approuvé.
Rapport du président, exercice 2015
Benoît Weber, président, présente son rapport et annonce par la même occasion
sa démission. Avec de chaleureux remerciements pour toute son implication,
nous l’applaudissons vivement. Nous sommes tous reconnaissant de toute son
énergie déployée durant ces 8 années de participation active dont 4 en tant que
Président.

Rétrospective des activités 2015 :
Activités traditionnelles :


Jeux de nuit : des jeux dans la nuit organisés avec l'aide des scouts de
Marly. Une nouvelle expérience très appréciée avec cette année une
affluence record



Initiation au cirque avec le cirque « Toamême » pendant laquelle plus
d'une quinzaine d'enfants ont pu s'essayer aux joies du jonglage, de
l'équilibre et même des acrobaties. De plus, une représentation d’un
spectacle s’est déroulée durant la soirée.



Chasse aux œufs au bord du ruisseau, une jolie aventure pour tous les
participants



Sentier du ruisseau toujours très apprécié par les baladeurs, familles et
promeneurs chevronnés ou d’un jour



Atelier lapin en chocolat à la boulangerie du Mouret avec une dizaine de
participants



Soirées jeux de société toujours bien fréquentées avec 10-15 enfants par
soirée



Visite de Saint-Nicolas, qui pour la première fois a eu lieu sur la place de la
Croix-Blanche, avec la généreuse collaboration des tenanciers. De plus,
des grillades et des stands ont été installés sur le pourtour du parking et
cette activité a permis aux personnes présentes de rester plus longtemps
dans de très bonnes conditions (météo et espace). St.Nicolas a comme
toujours fait effet et tous les jeunes l’ont chaleureusement ovationné. Un
grand merci à lui.

Nouveautés 2015 :


Balade à thèmes : une balade à pied dans la région, avec plusieurs arrêts
pour découvrir des produits naturels et régionaux, qui ont permis
d’écouter des intervenants passionnants, avec pour clôturer l’expérience
une super soupe faite par des membres de la Sodemo, avec des légumes
amenés par chaque groupe participant à cette aventure. La balade a duré
quelques heures et a eu un franc succès.

Il reste à clore ce rapport en adressant, au nom du comité de la Sodemo, nos
sincères remerciements à toutes les personnes sans qui nous ne serions pas en
mesure de mettre sur pied nos manifestations.
Merci à vous toutes et tous qui participez à cette assemblée générale.
Ce rapport du président est approuvé par applaudissements.
Rapport du caissier
Dominique Horner, caissier, donne lecture des comptes au 31 décembre 2015.
L'exercice 2015 enregistre une diminution de fortune de Fr. 35.80; Cette
dernière s'élève désormais à Fr. 9’876.84 au 31 décembre 2015.
Rapport des vérificateurs des comptes
Au nom des vérificateurs des comptes 2015 MM. Benoît Lauper et Nicolas
Wieland ce dernier donne lecture de leur rapport.
Il en ressort que les comptes ont été vérifiés par pointages, qu'ils sont
correctement tenus, proposition est faite à l'assemblée de les approuver et d'en
donner décharge au caissier.
Sur cette base, l'assemblée approuve les comptes et donne décharge au caissier.

Nomination des vérificateurs des comptes

Sont nommés :
M. Benoît Lauper, 1er vérificateur
M. Phillipe Maeder, 2ème vérificateur
M. Benoît Singy, 3ème vérificateur
Remerciements vont au caissier pour la bonne tenue des comptes et aux
vérificateurs pour le contrôle.

Présentation du programme d'activités 2016
Ce programme d’activités a été distribué au début de l’année à tous les ménages
du plateau.
Les activités particulières
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Soirées jeux
Concert
Assemblée générale
La chasse aux œufs et atelier chocolat, le lundi de Pâques
Marché aux puces
Arrête ton cirque + spectacle
Sentier du ruisseau
Balade gourmande
Jeux de nuit
Soirée jeux
Fête de la courge
Loto pour les enfants et la Fête de la Saint-Nicolas

Les activités particulières sont écrites en gras, veuillez-vous référer
a la brochure pour les dates ou sur le site web de la Sodemo.
A noter que maintenant la Sodemo a un nouveau site internet, qui fonctionne
très bien et nous remercions vivement Nicolas Wieland et son épouse Lyane qui
ont concrétisé cet investissement utile et nécessaire.
Présentation du budget et dépenses 2016, approbation de ceux-ci
Dominique Horner, caissier, présente le budget 2016.
Ce budget est approuvé par l’assemblée. Visible sur le site Web.
Le compte des dépenses est lui aussi approuvé par l’assemblée.
Démissions/admissions
Benoît Weber, Président, réitère sa démission. Il souhaite également la
bienvenue aux quatre nouveaux membres du comité:

Madame Laurence Beer, Madame Murielle Sciboz,
Madame Jacqueline Vogt.

Madame Anne Hurtlin,

La composition du comité au terme de l’assemblée:
Dominique Horner
Jean-François Richard
Christa Marthe
Jacqueline Vogt
Anne Hurtlin

Lyane Wieland
Pierre-Alain Dupraz
Laurence Beer
Murielle Sciboz

Divers
Nous avons eu le privilège d’avoir, durant la soirée Monsieur le syndic, Nicolas
Lauper qui en profite pour féliciter, au nom de la Commune de Le Mouret, la
Sodemo pour son tout le magnifique engagement produit durant l’année 2016
avec un programme très varié et riche. Il envisage d’en parler au conseil
communal afin que celui-ci soit plus participatif et souhaite recevoir les comptes
de la Sodemo afin de les montrer aux conseillers communaux.

Pour la dernière fois :
Le Président: B. Weber

La secrétaire: L. Wieland

