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Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 20 février 2019 au restaurant « Zum Schützen » 

à Aarau 

 

 

Ouverture de l’Assemblée : 19.05h 

Clôture : 20.00h 

Présences : 35  personnes 

Excusés : 10 personnes, soit :  

 

Sixto Bajo, José Benitez, Dominique Berney, Marianne et Alfred Dietiker, Regula Lüscher, 

Danielle et Robert Meier, Thomas Scherrer, Françoise Undritz 

 

 

  1.  Bienvenue  

Notre président, Michel Hämmerli (MH), agite la cloche pour faire le silence avant de 

souhaiter la bienvenue à l’assemblée. Il demande si quelqu’un désire une modification 

de l’ordre du jour. Tout le monde est d’accord de garder l’ordre proposé.  

 

 

  2.  Elections d’un scrutateur et d’un président de séance  

 MH propose Silvio Baranzini comme scrutateur du jour. Il propose Philippe Chassaing 

(PC) comme président de séance. Ces deux membres acceptent et tout le monde 

applaudit en signe d’accord. 

  

  3. Procès-verbal de l’assemblée générale du 21 février 2018 

MH demande si tout le monde a pris connaissance du procès-verbal de 2018 et si 

quelqu’un a des questions ou des modifications Christian Godart nous fait remarquer 

que son nom s’écrit avec un T à la fin et non un D. Nous en prenons bonne note et 

Arlette Klee (AK) s’excuse pour cette erreur. Le procès-verbal est ensuite approuvé par 

l’assemblée à l’unanimité. 

 
 

  4. Rapport sur l’année écoulée 

François Legler nous a préparé un diaporama avec les meilleures photos des sorties 

2018 et (AK) les accompagne avec de brefs commentaires. 

 

 

  5. Etat des membres du Club  

MH nous rappelle que 3 membres de longue date sont décédés en 2018 : nos membres 

et amis Romano Dal Pra, Paul Rey et Rachel Doutaz. Il prie l’assemblée de se lever et 

d’observer une minute de silence. 
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MH nous présente ensuite l’état des membres du Club : 5 démissions et 4 nouveaux 

membres. Notre Club compte actuellement 67 membres. Une nouvelle liste des 

membres sera jointe au prochain envoi du procès-verbal. 

 

 AK nous lit une carte de Colette Rey qui est maintenant domiciliée dans une résidence à 

Rolle. Colette avait plus de 50 ans d’appartenance au club romand/francophone. Elle 

pense à nous en ce jour de l’assemblée générale et nous adresse ses vœux de bonne 

continuation.  

 

  

  6. Rapport de la trésorière  

 Notre trésorière Anne Guignard (AG), nous explique le tableau des comptes. Pour 

l’année 2018 nous avons eu un résultat positif de 1'942.25 frs. La Poste a instauré une 

facturation différente en 2018, ce qui explique les différences avec 2017. En outre, nous 

avons eu un don de 2'000.- frs mais le donneur ne souhaite pas être nommé.  

 Corinne Harnisch demande pourquoi nous avons besoin de 2 cartes de la Poste, ce qui 

impose des frais. Une ou deux cartes : une pour la trésorière et une pour le Président. De 

toute façon, le modèle de la Poste reste plus économique que celui de la banque. Nous 

allons éclaircir ce point dans l’avenir. 

  

 

Entrées Dépenses 

Mouvements 
2018 

 Charges 
    

 

 Manifestations 
 

0,00 -1 588,35 -1 588,35 

 Frais administratifs (Genotec) 
 

0,00 -147,90 -147,90 Genotec (site internet) 
Divers 

 

0,00 0,00 0,00 

 
Frais CPP 

 

0,00 -121,50 -121,50 
Changement de methode de facturation de la poste  
60 CHF Frais CPP 2017 et 60 CHF Frais CCP 2018 

      

Total Charges   0,00 -1 857,75 -1 857,75 

 
      Revenus 

     Manifestations 
 

245,00 0,00 245,00 

 Cotisations 
 

1 555,00 0,00 1 555,00 

 Intérêts/frais banc. 
 

0,00 0,00 0,00 

 Dons 2 000,00 0,00 2 000,00 Don extraordinaire 

      

Total Revenus   3 800,00 0,00 3 800,00 

 
      

Gain courant   3 800,00 -1 857,75 1 942,25 

 
Dons hors caisse: 30 CHF 
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7. Rapport des vérificatrices des comptes 

Les vérificatrices des comptes, Danielle Bovet et Corine Harnisch, se sont rencontrées 

le 20 février 2019, pour la vérification des comptes 2018. Danielle Bovet lit le rapport 

de révision concernant l’exercice 2018 du Club Francophone d’Aarau et le remet à AG. 

Le solde de la caisse était juste et les comptes étaient correctement tenus.  Les 

mouvements sur les relevés bancaires étaient exacts. Il ne manquait aucun justificatif et 

tout était en ordre.  
 

 

 

 

8. Décharge de la trésorière et du comité 

MH demande à l’assemblée de donner son approbation pour la décharge de la trésorière 

et du comité, ce qui est accepté à l’unanimité par l’assemblée avec des 

applaudissements. Il remercie Anne Guignard pour son bon travail. 

 

 

 

9.     Elections 2018 

Philippe Chassaing (PC) président de la séance passe aux élections.  

9.1 de la trésorière, de la secrétaire, des réviseurs des comptes, et du responsable 

Internet  

 Anne Guignard, Arlette Klee, Corinne Harnisch, Danielle Bovet et François Legler  

acceptent de continuer à remplir leurs tâches respectives au sein du Club francophone. 

Tout le monde applaudit très fort pour confirmer leur élection.   

 

9.2 Président 

 PC s’adresse ensuite à Michel Hämmerli pour lui demander s’il est d’accord de  

 continuer la présidence. Michel donne son accord avec le sourire.   

 

Ces bonnes nouvelles déchaînent encore une vague d’applaudissements de la part de 

l’assemblée. Comme tout le monde est d’accord, Christian Godart remarque avec 

humour qu’il n’y aura pas de révolution des gilets jaunes ce soir chez nous! 

 

 

 

10. Programme des activités 2019 

Les activités pour 2019 ont déjà commencé puisque nous avons l’assemblée générale ce 

soir même. MH demande si des personnes présentes dans l’assemblée auraient des 

propositions de sorties ? Entre-temps François Legler nous projette des propositions de 

programmes pour cette année 2019. Francine Grogg propose des visites dans divers 

châteaux des environs. Nils Undritz a pensé à une visite de la remise historique des 

locomotives à vapeur à Brugg. AK propose une visite des usines Ricola à Laufen. 

L’assemblée discute des dates appropriées pour les différentes sorties et nous 

répartissons les tâches entre les membres. 

 

Nous fixons la date de la prochaine assemblée générale : mercredi 19 février 2020. 
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Vous trouverez une nouvelle liste plus complète des activités 2019 en annexe et aussi 

sur www.club-francophone-aarau.ch. Cette liste sera continuellement mise à jour sur 

internet par notre ami François Legler. Nous le remercions vivement de son 

engagement.  

 

 

11.     Fixation des cotisations pour 2019 

 Nous proposons que la cotisation annuelle pour 2019 reste inchangée, c.à.d. Frs. 30. – 

pour une personne individuelle et 40.- Frs pour un couple, vu que le trésor est en bon 

état. Acceptation de l’assemblée à l’unanimité. 

 

12.     Présentation du budget 2019 

Anne Guignard nous présente le budget pour 2019. Certaines charges restent 

inchangées. Elle a prévu un budget de 1'422.- frs. MH propose d’accepter ce budget. 

L’assemblée est d’accord. 

  
 

Comptes  

2018 

Budget  

2019 
 

Commentaires 

  

 

        

Dépenses 
 

-1 857,75 -1690,00     

Manifestations 

 

-1 588,35 -1 422,10   

 2018: Manifestation nette = 

1343,35 

Frais administratifs 

 

-147,90 -147,90   Frais GENOTEC 

Frais PTT 

 

-121,50 -120,00   

Frais gestion Compte CCP 2x30 

CHF par carte + 60 CHF gestion du 

compte 

Divers 

 

0 

   
  

 

        

Revenus 
 

3 800,00 1690,00     

Manifestations 

 

245,00 0,00     

Cotisations 

 

1 555,00 1 690,00 

  
Don 

 

2 000,00 0,00     

  

 

        

Solde 
 

1 942,25 0,00     
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13. Divers  

 Isabelle Hämmerli remercie d’abord tous ceux qui ont organisé des sorties même si 

parfois ils sont déçus du peu de participants qui répondent à l’invitation. Ensuite elle 

nous informe que la Bibliothèque de langue française est définitivement fermée et que 

les livres ont été délivrés à une organisation pour les pays étrangers. 

De plus, elle nous a réservé une surprise. Elle nous lit un texte plein d’humour sur la 

description d’un « Président » cet oiseau rare. Ce qu’il doit être, ce qu’il ne doit surtout 

pas être, ya que … ya qu’à… Le sourire est sur tous les visages et la séance est close 

dans la bonne humeur générale.  

Nous nous réjouissons de la prochaine sortie en mars prochain et espérons rencontrer les 

nouveaux membres et les plus anciens de notre grande famille du Club Francophone 

d’Aarau. 

  Pour le procès-verbal : Arlette Klee 

Corrections : Michel Hämmerli 

 

Annexes : ment. 


