
ASSOCIATION LES AMIS DE L'ESTRÉE

Assemblée Générale extraordinaire du 26 juin 2019

Procès verbal - Résumé des décisions prises

Communication du 1er novembre :

Comme vous vous en doutez, les mesures sonitoires exceptionnelles que l'on sait ont eu raison de notre deuxième
convocotion à l'ossemblée Générale Ordinoire 2020, pour loquelle vous étiez convoqués le 77 novembre prochoin.

Cette assemblée n'est pas définitivement onnulée, mois est remplocée por une consultotion à distance. Nous ourions
souhaité réaliser cette consultation par e-mail, mais beoucoup trop d'odresses ne nous ont pos été communiquées à
ce jour.

MODALITÉS

Dès le 11 novembre, tous les documents requis seront placés en consultation sur le site de la

Fondation httos://www.estree. ch/association-des-a m is.

Selon les points de l'ordre du jour, vous serez appelés à répondre par oui ou par non à

chaque sujet.

Fondation l'Estrée / Association Les Amis de l'Estrée
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Message de bienvenue du président

Envoi par lettre le ler septembre

Chères amies et chers amis de L'Estrée,

Cette année, morquée par les mesures sanitoires exceptionnelles que l'on soit, o eu plusieurs effets sur nos activités,
Tout d'obord, relevons que tont les ortistes, les institutions telles que l'Estrée, que les pouvoirs publics ont foit preuve
d'une belle inventivité et d'un grond sens de l'adaptation. lls ont réussi à garder le contoct ovec leur public, bien que
de monière virtuelle dans un premier temps, puis ont su odapter la forme de leur offre au gré des controintes.

Après quelques semaines, la preuve n'étoit plus à foire : Le contoct direct ovec les orts reste et restera un besoin

fondamentol. Merci à l'équipe de I'Estrée de tout mettre en æuvre pour nous accueillir, nous et nos émotions.

Un outre effet plus prosaique de la situation sanitoire concerne notre Assemblée Générole ordinaire. Prévue le 7er ovril,
elle a dû être ajournée comme vous vous en souvenez. Le moment est venu de lancer une nouvelle convocation.
Votre présence renforcero les efforts consentis par Crystel Ybloux, Alain Gilliéron et Mikoel Jounin durant cette
période exceptionnelle. Les échanges que nous ne monquerons pas d'avoir duront la soirée souront enrichir les
perspectives de la Fondation.

Ordre du Jour [...]

Les procès-verbaux de I'assemblée ordinaire du 71 ovril ainsi que de I'assemblée extraordinoire du 26 juin 2019
peuvent être téléchargés sur le site de I'Estrée, à lo poge de I'Association ; quelques exemplaires sont consultables
dès mointenont ù I'Estrée et seront également sur ploce avant lo séance. Les comptes 2079 pourront égolement être
consultés sur ploce ovont l'ossemblée.

L'apéritif traditionnellement servi en fin de séance ne sero maintenu que si les circonstances le permettent.
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Vous pouvez répondre par poste ou par e-mail, mais en privilégiant cette deuxième option,
vous nous aiderez à récolter vos adresses.

Ordre du Jour de l'AG en consultation à distance
qui courra du mercredi 11 novembre 2O20 au samedi 21 novembre à 12h.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10

11

Approbation du procès verbal de l'assemblée ordinaire du 19 avril2019
Approbation du procès verbal de l'assemblée extraordinaire du 26juin 2019
Modification des statuts suite à l'Assemblé e du 26 juin 2019
Comptes 2019
Rapport des vérificateurs de comptes
Acceptation des comptes
Budgets à venir
Approbation du budget 2020*
Nomination du comité
Nomination d'un vérificateur des comptes
Ca lendrier des Assem blées Généra les ord i na ires

* Le budget 2021 devant également être adopté, l'ordre du jour a été adapté en

conséquence sur la page de vote :

7 . Budgets à venir et approbation du budget 2020
8. Approbation du \udget2021

Résultat de la consultation
Nombre de membres ayant participé à la consultation : 28

Par voie électronique : 23

Par courrier : 5

l.Approbation du procès verbal de l'assemblée ordinaire du 19 avril 2019
Oui : 26 / Non : 0/Abstention : 2

2.Approbation du procès verbal de l'assemblée extraordinaire du 25 juin 2019
Oui : 25 / Non : 0/Abstention : 3

3.Modification des statuts suite à l'Assemblée du 25 juin 2019
Oui : 27 / Non : 0/ Abstention : 1

Remarque : Correction de titre demandée pour le point 1

Les statuts adoptés en ce 1l- novembre sont annexés au présente Procès-verbal

4.Comptes 2019
Recettes, cotisations et dons : CHF 10'204.25 (CHF 13'500 au budget)
Charges : CHF 15'573.91, dont CHF 12'700.- pour la Fondation (participation au frais de spectacle et

d'envoi)
Diminution des liquidités : CHF 5'369.66
Liquidités disponibles : CHF 13'902.85 à la fin de l'exercice 2019
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5.Rapport des vérificateurs de comptes
Les vérificateurs vous proposent d'approuver les comptes tels que présentés, et de donner

décharge au Trésorier et au Comité.

6.Acceptation des comptes
Oui : 27 / Non : 0/ Abstention : 1

Remarque :

T.Budgets à venir, approbation du budget 2O2O (budget en cours)

Fondation l'Estrée / Association Les Amis de l'Estrée

Bourg-Dessous 5 CP4 ro88 Ropraz

fondation@estree.ch +4r (o)zr 9o3 1173

Rentrées attendues

Cotisation annuelle
. Membre individuel : CHF 50.-
. Membres par couple : CHF 75.- (nouveau, dès 2019)
o Jusqu'en 2019, par personne morale : 100.- abrogé le 26 juin 2019

Dons

TOTAL
Moyenne des cinq dernières années CHF 12'000.- à 13'000.- / an

Dépenses aux budgets jusqu'en2019

A la Fondation
- Participation aux spectacles/concerts
- Participation aux cafés-concerts
- Soutien au théâtre Transvaldésia
- Contribution ponctuelle à des expositions hors-les-murs
lnteme
- Réceptions
- Envois des cartons d'invitation de la Fondation
- Frais du compte (paiements au guichet / Avis d'écriture), accueil des vérificateurs

TOTAL

Moyenne des cinq dernières années CHF 1 1'500.- / an

Montants arrondis

Le solde est variable selon l'irrégularité des entrées et les réalisations effectives de la Fondation
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Projet pour l'avenir, explication

Fondation l'Estrée / Association Les Amis de I'Estrée

Bourg-Dessous 5 CP4 ro88 Ropraz
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Modèle de budget dès 2020 - Bxplications

3 mêmes axes :

- A la Fondation
- lnterne
- Solde

Ce qui est défini n'est plus ce qui est remis à la Fondation, mais ce dont l'Association a besoin
annuellement pour remplir sa mission.

Solde conservé oar l'Association

Compris comme une réserve en cas de coup dur, il permet à l'Estrée de continuer un certain type
d'activités, par exemple en cas de fermeture physique (Directives sanitaires, travaux...) ou de dépôt
provisoire de bilan (ce que personne ne souhaite), ou de tout autre empêchement de réaliser le
programme convenu. Actuellement, l'association pourrait compter avec un solde de 12'000.- qui
couvrirait les besoins de < présence extérieure > de l'Estrée, à savoir un budget de publicité et la
maintenance informatique. Chaque année, ce < trésor de guerre > pourrait être reconsidéré à la hausse

ou à la baisse. La décision de mettre ou non cette réserve en circulation dépendrait d'une décision d'une
Assemblée Générale Extraordinaire, sur la base d'une demande dûment justifiée et documentée du
Conseil de Fondation.

Frais internes
Afin de réaliser sa mission, qui consiste à augmenter le nombre d'adhérents, le comité a besoin d'une

certaine infrastructure, dont le montant peut être révisé d'année en année, en prenant en compte les

expériences passées.

Subside à la Fondation
Considérant les objectifs de l'Association des Amis, à savoir : ( ...a pour but de soutenîr la démarche

culturelle, artistique etsocia/e de la Fondation I'Estrée... >, la somme restante, qui n'est ni comptabilisée
dans le solde, ni mise en réserve pour les tâches internes, est reversé dans son intégralité à la Fondation,
et sans attribution préalable. Le comité de l'Association fait une entière confiance au Conseil de
Fondation dans l'usage qu'elle en fera. Cette somme sera versée en deux fois, juste avant les vacances

d'été pour permettre une bonne planification de la rentrée, et en fin d'année afin de niveler les comptes
à la date du bilan. En contrepartie, la Fondation assume durant toute l'année le coût des envois et des
réceptions, même si ceux-ci sont organisés à la seule attention des membres amis.

Cas d'exceotion
Dans le cas où une somme devait être confiée à l'Association des amis pour la réalisation d'une tâche

particulière et dûment nommée et décrite, cette somme restera en mains de l'Association jusqu'à la

réalisation de ladite tâche. (Per exemple, un subside pour une réalisation festive, ou un héritage lié à une

réalisation particulière et à programmer à moyen terme, etc.)
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(Approbation du budget 2020)

Solde conservé par l'Association
cHF t 2'000.-
Frais internes
cHF L'000.-
Subside à la Fondation
Au 11 novembre 2020,le compte de l'Association présente un solde d'env. CHF 22'600.-
CHF 22'600.- moins 13'000.-
Versés à la Fondation à la fin décembre = 9'600.- ou plus si des versements sont encore comptabilisés entre

temps

Oui : 26 / Non : 0/Abstention : 2

Remarque l- : La mise en consultation très tardive de ce budget pour l'année en cours est relevée.
Pour rappel, I'AG du printemps oit ce budget est traditionnellement soumis à I'approbotion des membres
a été ajournée pour couse de crise sanitaire. Désormois les AG devroient être convoquées en fin d'année

Remarque 2 : La présentation de ce budget est estimée trop simplifiée

S.Approbation du budget 2021
Solde conservé par l'Association
cHF 12'000.-
Frais internes
CHF 3'000.- (investissement pour une compogne de recherche de fonds et de nouveoux membres)
Subside à la Fondation
Le solde du compte, versé en deux fois, à fin juin et à fin décembre

Oui : 25 / Non : 1 /Abstention : 2

Remarque : La proposition n'est pas considérée comme un vrai budget, et, à l'instar du budget 2O20,la
présentation de ce budget est estimée trop simplifiée

9.Nomination du comité
Le comité sortant se représente :

Christophe Balissat, Président
Éric Staub, Trésorier
Mikael Jaunin, Secrétaire

Oui : 28/ Non : 0/Abstention : 0

10. Nomination d'un vérificateur des comptes
Les vérificateurs sortants se représentent :

Tristan Juillerat
Valéry Michel

Oui : 27 / Non : 0 /Abstention : 1

11. Calendrier des Assemblées Générales ordinaires
Afin de proposer le budget de l'année suivante peu avant le changement de date, et d'anticiper un bilan

provisoire juste avant le dernier versement à la Fondation, le comité souhaite que les Assemblées

Générales aillent lieu durant le 4è'" trimestre, soit à la mi-novembre. Cette précision de

calendrier n'a volontairement pas été précisée dans les statuts afin de pouvoir s'adapter en

tout temps aux circonstances.
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Le comité vous remercie vivement pour la participation à cette consultation pas comme les autres.

Ropraz, le 30 novembre 2O2O

Christophe Balissat Mikael Jaunin
SecrétairePrésident ^ ,

ru,,/,-/
b-'.-
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ANNEXE :

Les nouveaux statuts, tel qu'adoptés au point 3
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