45ème Assemblée Générale de la Société de Développement de Borex

Jeudi 7 mars 2019, Salle des Alisiers
Présents : Francine Matthey, Gabrielle Genoud, Nicole Bersier-Buêche, Marlyse Jacquemet, Pierre-André Gallay,
Mark et Suzanne Tyrell, Jean Schüpbach, Janet et Bryan Clark, Madou Kocher, Marinette Varidel, Yvette et Sami
Guichard, Madeleine et Jean-Claude Dubuis, Marianne et Gibert Gendre, Lotti et Georges Reuse, Yvonne
Beausoleil, Marco Buhler, Daniel Jacquemet, Valérie Martinelli, Thierry Overney, Fabien Giauque, François
Vermeulen.
Excusés : Suzanne Varidel, Stéphane Martinelli, C. et P. Vuagnaux, Thevani Weibel, Monical Segard.
Présidence : Valérie Martinelli.
PV : François Vermeulen.

PV de l’AG 2018
Pas de commentaires. Le PV est accepté à l’unanimité.
Statuts
Pas de proposition de modifications des statuts.
Rapport d’activités 2018
 Sortie à la Patinoire de Nyon en février : Une quarantaine de personnes étaient présentes pour cette
sortie qui a toujours du succès.
 Sortie Pleine Lune au Vermeilley en mars : Même si la lune à jouer à cache-cache avec les nuages, une
météo clémente et la dégustation d’excellentes fondues ont contribués à la réussite de cette sortie.
 Sortie des Aînés en juin 2018 : Quarante-six aînés se sont baladés entre le Val de Travers et St Croix
avec la visite du Centre International de la Mécanique d’Art et la visite d’une distillerie.
 Fête du 23 juin : Outre le soleil qui était de la partie, environ 150 personnes sont venues participer à
notre 1ère fête de Juin. Entre carrousels, concert, et tournoi de Pétanque, les participants ont pu
apprécier les grillades et raclettes proposées.
 Sortie des jeunes : Douze jeunes ont répondu présents pour la balade à vélo, des grillades, du LandArt
et des Slacklines. Là aussi, le beau temps a permis à tous de passer une belle journée.
 Halloween : L’excellente soupe à la courge proposée a régalé les plus petits et les plus grands. Les
petits monstres nous ont présenté leurs plus beaux déguisements.
 Fête de Noël : Cette année, nous avons fait le pari de réunir tout le village pour une seule et unique
fête de Noël pour tous. L’apéritif et les marrons chauds ont été servis pendant la venue du Père Noël.
Ensuite, les participants ont pu déguster une excellente fondue fribourgeoise. La salle des Alisiers était
complète. Cent personnes ont participé, parmi lesquelles 8 aînés de plus de 80 ans, invités par la SDB.
Décorations du village
Comme chaque année, le comité a décoré le village pour Pâques et Noël. Nous avons reçu de nombreux
messages de remerciement et de félicitation. Nous continuerons à rendre beau notre village pour Pâques et
Noël, malgré quelques déprédations et vols commis en 2018.
Remerciements
 Le comité souhaite remercier les bénévoles qui nous sont aidés en 2018 : Pascaline Keller, Yves
Schwatzenstrub, Gilles Vuagniaux, Marco Bülher, Frédéric Chirazi, Eric Dancet.
 Un merci particulier à Jacques Dancet qui est toujours présent lorsque nous en avons besoin.
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Merci à la Municipalité qui nous permet de profiter de la Salle des Alisiers quand nous en avons besoin.
Elle nous a permis également de profiter du parking Pétaney pour la fête du 23 juin. Nous tenons à
souligner l’excellente qualité des relations que nous entretenons avec la Municipalité.
Merci aussi à la Coopérative Cité Derrière qui nous a autorisé à utiliser les abords de la salle
communale pour Halloween et Noël.
Merci à nos conjoints et enfants, qui sont toujours présents pour nous donner un coup de main et qui
ne nous voient pas trop avant certaines grandes Fêtes.

Comptes 2018
L’exercices 2018 présente un solde négatif de 5’642.22 CHF. Ceci s’explique par l’achat de décorations pour le
Village et le fait que la subvention de la Commune, d’un montant de 3'000 CHF, n’a pas été payée cette année. Il
doit sûrement s’agir d’un oubli de leur part.
Les vérificatrices des comptes, Francine Matthey et Yvonne Beausoleil, annonce qu’elles ont constatés que les
comptes étaient bien tenus. Elles proposent que ceux-ci soient accepté par l’AG et d’en donner décharge au
Comité. Ceci est accepté à l’unanimité.
Les vérificatrices des comptes arrivent au bout de leur mandat. De ce fait, sont nommés vérificateurs des
comptes pour l’exercice 2019, Mme Madou Kocher et M. Jean-Claude Dubuis.
Budget 2019
Le budget 2019 est présenté. Il est de 21'550 CHF. François Vermeulen souligne que la Municipalité a annoncé
récemment qu’elle allait supporter la sortie des ainés par une subvention de 1500 CHF. En outre, l’élément
marquant sur le plan financier en 2019 sera la fête du 1er aout. Celle-ci se déroulera sur le parking Pétaney. La
municipalité prendra à sa charge la location des tentes, tables et bancs.
Les cotisations seront inchangées, soit 30 CHF pour une cotisation individuelle et 40 CHF pour une famille.
Comité 2019
À la suite de la démission de Linda Lloyd, Fabien Giauque se porte candidat pour rejoindre le Comité. Il se
présente puis est élu par l’AG à l’unanimité.
Le Comité 2019 est donc composé de Valérie Martinelli (présidente), Thierry Overney (vice-président), François
Vermeulen (trésorier), Thevani Weibel, Monica Segard, et Fabien Giauque.
Activités 2019
 Sortie à la Patinoire de Nyon.
 Sortie Pleine Lune au Vermeilley.
 Sortie des aînés, 20 juin 2019.
 Apéritif pour le solstice d’été, 21 juin 2019.
 Fête nationale, 1er août 2019.
 Sortie des jeunes, 21 septembre
 Apéritif pour Halloween, 31 octobre.
 Noël pour tous, 7 décembre 2019.
 Apéritif pour le solstice d’hiver, 22 décembre 2019.
Les détails concernant toutes ces activités seront donnés via le tout-ménage, notre site internet et par mail
avant chaque activité.
Divers



L’AG de la Petaneyse (pétanque) aura lieu le 14 mars 2019 à 20h00 à la salle des Alisiers.
Borex walking : Un groupe de marche Nordic Walking se réunit chaque semaine au départ du parking
Petaney. Les informations peuvent être obtenues auprès de Linda Lloyd.
____________
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