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9ème assemblée générale de l’association Plage Salavaux 
 

Date : 21 avril 2012 

Lieu : Rest. de la Plage «Chez Rosemarie», Salavaux 

Présent : 21 membres actifs (y compris le comité) 

Début : 19h05 

 

1. Réception par le président  

Sacha Schaller souhaite la bienvenue aux participants. Marc Friederich informe 

que le compte rendu de la 8ème assemblée générale du 9 avril 2011 est 

accessible sur le site web. Le compte rendu est accepté par accord unanime. 

 

2. Rapport de gestion 2011 

Les activités suivantes ont eu lieu durant la 8ème année d’association : 
Date Activité  Lieu 

10.4. Slow Up  Port Vallamand 

4.6. Pétanque   Salavaux Plage 

24.7. Nettoyage de la plage / Fun-Day  Salavaux Plage 

1.8. Chercher du bois 1.8.  Salavaux Plage 

1.8. Feu du 1er août   Salavaux Plage 

19./20.8. Openair  Salavaux Plage 

3.9. Souper des bénévoles Openair  Salavaux Plage 

11.11. Apéro d’hiver  Rest. Trois Suisses 

13.11. Hockey sur glace  Düdingen 

10.2.2012 Sortie d’hiver (Fondue)  Rest. Trois Suisses 

21.4.2012 AG  Rest. Chez Rosemarie  

 

 

3. Comptes annuels et rapport de réviseurs 

Le résultat de la huitième année d’association est un bénéfice de Fr. 5’672. Le 

capital propre au 28.2.2012 s’élève à Fr. 37’842. 

Les comptes ont été évalués par le réviseur Yasmine Young qui propose à 

l’assemblée de les accepter. L’assemblée donne son accord unanime et 

décharge est donnée au comité. 
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4. Prévision & budget 2012 

Les événements suivants sont prévus pour l’année prochaine :  
Date Activité Lieu 

29.4. Slow Up Port Vallamand 

2.6. Pétanque I Salavaux Plage 

22.7. Nettoyage de la plage/Fun-Day Salavaux Plage 

1.8. Chercher du bois 1.8. Salavaux Plage 

1.8. Feu du 1er août  Salavaux Plage 

24./25.8. Openair Salavaux Plage 

8.9. Pétanque II Salavaux Plage 

8.9. Souper des bénévoles Openair Salavaux Plage 

10.2012 Hockey sur glace Düdingen 

9.11.2012 Apéro d’hiver Rest. Trois Suisses 

2.2013 Sortie d’hiver (Fondue/luge) ? 

4.2013 AG ? 

 

L’assemblée décide (avec vote du président) qu’il y aura de nouveau un 

weekend de luge en 2013. Le délai d’inscription devra-t-être assez tôt afin que 

l’on puisse  changer pour une soirée fondue si il y a peu d’inscriptions. 

 

L’événement d’hockey sur glace sera à nouveau organisé; une meilleure 

participation des membres de l’association serait bienvenue. 
 

Le budget 2012 prévoit une perte de Fr. -786.00 Les événements et le budget 

2012 y relatif sont acceptés par vote à l’unanimité.  

 

5. Divers 

Des bénévoles pour le SlowUp et aussi pour l’Openair sont recherchés. Il est 

demandé à chaque membre de motiver des amis/collègues afin de participer 

comme bénévole. Les bénévoles pour l’Openair seront coordonnés comme 

l’année passée par Eric Hasler. Les bénévoles intéressés de participer à l’Openair 

du 24./25.8.2012 peuvent se faire connaître dès maintenant à Eric Hasler (tél. 079 

755 69 39).  

 

Le but est de ne plus agrandir l’Openair. Nous aimerions garder un petit Openair 

de classe, pas de tourisme de masse. Alors, des groupes moins connus seront 

choisis et le marketing ne sera surtout pas augmenté. 

 

La proposition de monter un mât avec un drapeau « Plage Salavaux » à la 

plage à la place de l’arbre abattu est reçue comme bonne idée. Les 

démarches nécessaires (clarifications/octroi) sont à entreprendre par le comité. 

 

Il n’y a pas d’autre demande de parole. 

 

Fin de l’assemblée : 19h50 


