5ème assemblée générale de l’association Plage Salavaux
Date : 20 octobre 2007
Lieu : „L’Equinoxe “, Salavaux
Présent : Tous les membres actifs, sauf :

Absent: Hasler Eric, Isenegger Gaby & Olivier, Marti Monika, Mast Sandra, Wyss Stefan
Absent sans excuse : Bovay Liliane, Bula Stefan, Burri Manuel, Gehri Marcel, Hitz Thomas, Hornig
Tom, Käser Ursula & Marisa, Kustu Murat, Merz Nicole, Niederberger Benno, Oberli Jürg, Peyer
Marcel, Schneider Daniel, Schwab Simon

Début : 19.15h
1. Réception par le président
Sacha Schaller souhaite la bienvenue aux participants. Marc Friederich informe
que le compte rendu de la 4ème assemblée générale du 9 septembre 2006 est
accessible sur le site web. Le compte rendu est accepté.
2. Rapport de gestion 2007
Les activités suivantes ont eu lieu durant la quatrième année d’association :

Date
15.10.
3.2.
31.3.
26.4.
29.4.
12.5.
2.6.
29.7.
24./25.8.
7.9.
8.9.
20.10.

Activité
Loto
Fondue / Luge
Nettoyage de la plage
Loto
Slow Up 2007
Bowling
Pétanque I
Beach Volley - Tournoi
Openair
(Souper des bénévoles Openair)
Pétanque II
GV / AG

Lieu
Montilier
Zweisimmen
Salavaux Plage
Montilier
Port de Vallamand
Muntelier
Salavaux Plage
Salavaux Plage
Salavaux Plage
Salavaux Plage
Salavaux Plage
L’Equinoxe

Autres activités :
- apéros le premier vendredi du mois (Oct-Mars) au Rest. Trois Suisses
- achat de tables, infrastructure pour le stock, briquets
En ce qui concerne l’Openair, il est mentionné que l’action „autorisation“ a
demandé un extra effort du comité. Les autorisations pour 2008 vont être
demandées immédiatement après l’assemblée générale. Il est retenu qu’il n’y a
pas eu de réclamations auprès de la commune / comité pour l’Openair 2007.
3. Comptes annuels et rapport de réviseurs
Le résultat de la première année d’association est un bénéfice de Fr. 10'224.85.
Les cotisations des membres s’élèvent à Fr. 1'250.-; les bienfaiteurs ont soutenu
l’association avec Fr. 340.-. Le capital propre s’élève à Fr. 27'644.24.

Association Plage Salavaux, Assemblée générale 20.10.2007

1

Les comptes ont été évalués par les réviseurs Yasmine Young et René Aebi qui
proposent à l’assemblée de les accepter. L’assemblée donne son accord
unanime et décharge est donné au comité.
4. Elections
Le président Sacha Schaller et les membres du comité Sascha Young et Marc
Friederich sont réélues à l’unanimite. L’assemblée remercie le comité pour son
travail.
Daniel Schmid désire quitter le comité après une année de travail. Bruno Liechti
se met à disposition pour la succession. Il est élu à l’unanimité.
5. Changement des statuts
Les changements suivants des statuts ont été proposés :
Art. 4
Membres actifs
Les membres actifs ont le droit de vote à l'assemblée générale ainsi que le droit
d’élection. Les membres actifs font partie des événements de l’année comme
bénévoles. Les membres ne faisant pas partie d’au moins un événement par
année comme bénévole seront considérés comme membres passifs.
Art. 23
L’année de l’association prend fin le 31 août. 28 février. L’année d’association
2007/2008 sera donc prolongée de 6 mois.
Les deux changements sont acceptés à l’unanimité.
6. Prévision & budget 2008
Les événements suivants sont prévus pour l’année prochaine :

Date
9.2.
29.3.
27.4.
10.5.
7.6.
27.7.
22./23.8.
29.8.
6.9.
10.2008
2.2009
3.2009
4.2009

Activité
Sortie d’hiver (Weekend)
Nettoyage de la plage
Slow Up 2008
Bowling
Pétanque I
Beach Volley - Tournoi
Openair
Souper des bénévoles Openair
Pétanque II
Oktoberfest
Sortie d’hiver
Nettoyage de la plage
GV / AG

Lieu
?
Salavaux Plage
Port de Vallamand
Muntelier
Salavaux Plage
Salavaux Plage
Salavaux Plage
?
Salavaux Plage
München
?
Salavaux Plage
Chez Rosemarie

Autres activités :
- apéros le premier vendredi du mois (Nov-Mars) au Rest. Trois Suisses
Le budget 2008 prévoit un résultat négatif de Fr. -1'650.-, sans prendre en
considération les frais pour la sortie « Oktoberfest ».
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6. Divers
Openair 2008: Scène sur le lac?
Puisque l’association fête son 5ème anniversaire et Chez Rosemarie son 30ème
anniversaire, l’Openair 2008 devrait être spécial. Le comité montre la possibilité
d’une scène sur le lac (frais: env. Fr. 11'000.-, +2 jours de montage/démontage à
10 bénévoles). Comme alternative, il y a la possibilité de garder la scène
comme dans le passé mais d’investir surtout en groupes connus. L’assemblée
vote pour la deuxième possibilité; une scène sur le lac est considérée trop chère
et sans valeur ajoutée pour le festival.
L’option de prolonger le festival d’un jour (jeudi ou dimanche) n’a pas trouver
l’accord de l’assemblée.
Sortie Europapark Rust
Puisque la sortie „Oktoberfest“ est planifiée pour 2008, une possible sortie à Rust
est reportée à l’année 2009.
Loto
Puisqu’il y a une nouvelle obligation de faire deux jours le même week-end, le
Loto n’était pas considéré pour le programme 2008. La proposition de faire un
loto en collaboration avec le groupe de théâtre „Röschtigraben“ et de
partager le gain est accepté à l’unanimité.
Cotisation
Puisque les membres peuvent profiter beaucoup plus que la valeur de leur
cotisation, la proposition d’augmenter les cotisations de Fr. 10.- est faite.
Cette proposition n’a pas trouvé la majorité des votes (16 à 3); les cotisations
restent sur le même niveau (Fr. 20.- pour membres actifs, Fr. 30.- pour membres
passifs).

Fin de l’assemblée : 20.45h
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