Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire
11 mars 2015
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 18ème 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
Guggenmusik
Société de Foot
Société des lutteurs
Philippe Maeder
Mojca Noser

Assemblée générale ordinaire du 02 avril 2014
Le procès-verbal pouvait être consulté sur notre site www.sodemo.ch.
Malheureusement un problème d'adresse a fait que celui-ci n'a pu être en ligne
sur le site que le jour avant l'assemblée. Le président s'en excuse, aucune
remarque n'étant formulée, il est approuvé.
Rapport du président, exercice 2014
Benoît Weber, président, donne lecture et présente son rapport.

Rétrospective des activités 2014 :

La balade gourmande qui a remporté un franc succès. Plus de 200 personnes
ont participé sous un beau soleil.
Atelier lapin en chocolat à la boulangerie du Mouret avec une dizaine de
participants.
Initiation au cirque durant laquelle plus d'une quinzaine d'enfants ont pu
s'essayer aux joies du jonglage, de l'équilibre et même des acrobaties.
Le four à pain de château de la Grande Riedera a été remis en route pour une
journée, grâce à l'aide précieuse de Marcel Biolley, ancien boulanger du Mouret.
Le soir un concert d'Ad'Opéra a été donné dans la salle du château.
Activités traditionnelles :
Jeux de nuit : Des jeux dans la nuit organisés avec l'aide des scouts de Marly.
Une nouvelle expérience très appréciée des participants un peu plus nombreux
cette année. Une soirée peu ordinaire pour tous.
Chasse aux œufs au bord du ruisseau
Soirées jeux de société
Loto des enfants
Visite de Saint-Nicolas
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 2014.
L'exercice 2014 enregistre une diminution de fortune de Fr. 2115.20; Cette
dernière s'élève désormais à Fr. 9912.64 au 31 décembre 2014; à noter que
cette diminution de fortune est due à la prise en charge en janvier 2014 d'une
facture de Fr. 2343.- concernant la St-Nicolas 2013.

Rapport des vérificateurs des comptes
Au nom des vérificateurs des comptes 2014, M. Philippe Bugnon , 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
M. Philippe Bugnon a terminé son mandat, il convient de nommer un nouveau
vérificateur :
Sont nommés :
M.Nicolas Wieland, ancien, nommé 1ème vérificateur
M.Phillipe Maeder, nommé 2ème vérificateur.
Remerciements vont au caissier pour la bonne tenue des comptes et aux
vérificateurs pour le contrôle.

Présentation du programme d'activités 2015
Ce programme d’activités a été distribué au début de l’année à tous les ménages
du plateau.
Les activités régulières

o
o
o
o
o

Assemblée générale
La Fêtes des œufs, le lundi de Pâques
Croque-vacances, en juillet
Loto et la Fête de la Saint-Nicolas, le 8 décembre.
Soirées jeux pour ados.

Les activités particulières
o
o
o
o
o

Sortie raquettes au clair de lune.
Balade à thème
« Arrête ton cirque » initiation aux joies du cirque et spectacle en soirée
de la troupe du cirque Toâ Même
Sentier du ruisseau
Jeux de nuit pour tous en extérieur

A noter que cette année, la Sodemo va investir dans un nouveau site internet,
qui va pouvoir être géré à l'interne.
Présentation et approbation du budget 2015

Dominique Horner, caissier, présente le budget 2015.
Ce budget est approuvé par l’assemblée.
Démissions/admissions
Benoît Weber souhaite la bienvenue aux trois nouveaux membres du comité:
Madame Marthe Christa, Monsieur Pierre-Alain Dupraz et Monsieur Jean-François
Richard.
La composition du comité au terme de l’assemblée:
Benoît Weber
Dominique Horner
Benjamin Eichenberger.
Christa Marthe

Lyane Wieland
Jean-François Richard
Pierre-Alain Dupraz

Le comité reste à la recherche de personnes prêtes à donner de leur temps.
L’appel est lancé !
Divers
Madame Gisèle Marthe remercie, au nom de la Commune de Le Mouret, la
Sodemo pour son travail.
Monsieur Philippe Bugnon fait remarquer que le prix par personne à la balade
gourmande aurait pu être 10.- plus cher.

Le Président: B. Weber

La secrétaire: L. Wieland

