Assemblée générale du 07.02.18

Procès-verbal

Présents :
Comité :

Bonardo Constanze, Vuillaume Fabienne, Pauchard Laurence, Pingeon Olivier

Membres : Imbaud Aleksandra, Gisiger Claude, Béguelin Olivier, Geiser Pierre-André, Bürki Hugues, Hintermann
Philippe, Adatte Nevis, Roud Corinne, Christen Gilles, Aubert Philippe, Buri Denise, Porret Michel, Hirt
Laurent, Vauthier Monique, Vauthier Patrick, Capelli Mary-Claude, Capelli Alexandre, Chevalley
Christiane, Chevalley Bernard, Templer Michael, Simonet Jean-Michel
Excusés :
Comité :

Pearce Bryan

Membres

Pingeon Jonathan, Vuillaume Lionel, Monnet France, Monnet Bernard, Pingeon Véronique, Borel
Claude, Bise Monique

Ordre du jour :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Salutations de la présidente
Distribution de la liste de présence
Lecture du procès-verbal de l'Assemblée générale du 9 février 2017
Rapport de la présidente
Comptes 2017
Rapport des vérificateurs
Nomination des vérificateurs
Démissions et élections au comité
Prochaines manifestations
Divers

1. Salutations de la présidente
Bonardo Constanze salue les personnes présentes et ouvre l'assemblée. Elle donne lecture de l'ordre du jour,
les différents points sont acceptés.
2. Distribution de la liste de présence
Les membres sont invités à s'inscrire sur la liste de présence qui circule.
3. Lecture du procès-verbal de l'Assemblée générale du 9 février 2017
Vuillaume Fabienne procède à la lecture du procès-verbal de la dernière Assemblée générale. La partie relative
au rapport de la présidente n'est pas lue, mais est disponible auprès de la secrétaire. Ce procès-verbal est
accepté unanimement.
4. Rapport de la présidente
Constanze Bonardo, en qualité de présidente d'Anim'Enges, donne lecture de son rapport pour l'exercice 2017 :
"RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE - Exercice 2017
Nous voilà à nouveau au terme d’une année riche en événements à Enges. La participation des villageois aux
activités a été soutenue et nous encourage à continuer de proposer des animations pour petits et grands.
Nous allons rapidement parcourir tout ce qui s’est passé en 2017 :
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- L’année a débuté avec le repas de remerciements pour toutes les personnes qui ont eu la gentillesse de nous
aider. Il a eu le lieu 21 avril au Pavillon et nos bénévoles ont pu déguster une raclette. Encore un grand
merci.
- Une semaine plus tard, nous vous proposions une conférence sur le thème des « 1er secours ». Elle était
animée pas Niels Rechsteiner et deux de ses collègues du SIS Neuchâtel. Une trentaine de personnes ont
participé à cette soirée de « rappel » des gestes essentiels qui peuvent sauver des vies. Après la présentation
générale, des exercices ont pu être effectué dans trois ateliers différents.
- La Fête des Vents d’Enges (les 19, 20 et 21 mai) s’est bien déroulée, malgré un temps froid et humide le
vendredi soir.
Le marché a été complété par des stands de brocante, tenus principalement par les enfants. Leur motivation
et leurs sourires ont apporté un chaleureux dynamisme. Les deux petits chevaux en paille ont connu un
franc succès, aussi bien chez les jeunes que les moins jeunes. Les jeux en bois étaient encadrés par Gilles
Christen et ont connu un joli succès. Corinne Roud a bricolé des petits pots de fleurs avec les enfants.
L’après-midi, un lancer de pives avec une course d’obstacles a bien fait rire tout le monde.
Grâce aux Olivier qui ont eu le courage de se lever à l’aube, nous avons pu proposer un cochon à la broche
au menu de midi. Il ne restait que le groin et les oreilles à la fin du repas. Même la ratatouille a été
entièrement consommée. Le stand de l’école était bien garni de pâtisseries.
Le soir, le Chasseur a proposé une soirée mexicaine y compris la musique qui allait avec.
- Le samedi 24 juin 2017 le tournoi de pétanque a eu lieu au Pavillon. La bonne humeur et le beau temps était
à nouveau au rendez-vous. Merci à Michel Porret et Alexandre Capelli soutenu par Jean-Michel Simonet qui
ont organisé cet événement avec leur perfectionnisme bien connu. Merci à la famille Adatte pour leur
soutien informatique. Prochaine édition le 23 juin 2018.
- Au mois de juillet, nous avons pu visiter la grotte dans le Tunnel de la Vue des Alpes. Le nombre de
participants était limité mais 21 personnes ont pu entrer dans les entrailles de la terre. M. Lombardet nous a
expliqué la découverte de cette grotte lors de la construction du tunnel. Thierry Adatte a complété ces
explications avec quelques informations géologiques.
- Porret et Capelli.com ont eu la bonne idée de proposer une balade des 4 métairies le 15 août 2017. Le temps
était au beau fixe et nous sommes partis depuis le village en cars pour nous rendre à la métairie de
Frienisberg. De là, la marche nous a fait passer par la métairie de l’Isle, Aarberg et Chuffort. La grillade de
midi a eu lieu au Chalet du Crêt du Puy et c’était l’occasion pour les non-marcheurs de se joindre au reste du
groupe. Après avoir rempli les ventres, la descente sur Enges a été entamée et la journée s’est terminée avec
une dernière grillade au Pavillon. Merci à nos deux organisateurs, grâce à qui nous avons passé une
excellente journée.
- Le marché d’automne a été avancé d’un mois cette année. Pour deux raisons : la salle était occupée par les
votations fin novembre et il nous paraissait plus juste de faire le marché, dit d’automne, à fin octobre plutôt
que fin novembre qui est souvent déjà associé aux marchés de Noël. Il a été facile de trouver des exposants
et le nombre de visiteurs était quasi identique aux années précédentes. Après une première expérience de
concours de gâteaux aux pommes, nous avons opté pour un concours de gâteaux au chocolat cette année.
Le jury était composé de Barbara Gisiger, Corinne Roud et Laurent Hirt, tous de grands amateurs de gâteaux
au chocolat. Les enfants ont creusé des courges pour Halloween ; merci à Marilyn Sunier de nous avoir
organisé gracieusement toutes ces courges. Alexandre Capelli a fait des visites guidées de ses collections
dans sa maison. Une soixantaine de personnes ont visité ses expositions (malheureusement un couteau et
un dé à coudre ont été dérobés). Au menu de midi il y avait du jambon à l’os accompagné de gratin
dauphinois. Les planchettes ont subi une transformation exotique cette année : à la place des saucissons et
tommes il y avait des rouleaux de printemps et des samosas. La dizaine de stands artisanaux étaient bien
visités. Ce sont les vins de Sylvain qui ont été bus cette année. Vous pourrez à nouveau déguster son vin à la
fête des Vents d’Enges.
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- Le 6 décembre St. Nicolas est venu avec le père Fouettard, sans la neige, distribuer des cornets de friandises
aux enfants. Merci à Pierre-André et Corinne qui ont réussi à faire chanter les enfants devant le silence des
parents. Vin chaud et soupe de légumes ont accueilli les adultes, ce qui a permis de garder les mains au
chaud. Merci à l’Hôtel du Chasseur, qui comme chaque année, a offert les cornets aux enfants.
- Le grand grill au Pavillon a été vendu, car il était trop grand et trop lourd. Il sera remplacé par un plus petit
au printemps.
- Un banc a déjà été posé vers l’école. Le deuxième suivra dans le courant de l’année.
- Je remercie chaleureusement toutes les personnes qui participent de près ou de loin aux manifestations.
Nous organiserons à nouveau un repas de remerciements pour tous nos bénévoles.
Nous vous remercions pour vos cotisations, qui nous soutiennent dans l’organisation de nos activités. Et
Merci aussi à la commune pour le soutien financier non négligeable.
- Merci aux membres du comité d’Anim’Enges qui ont été présents avec leurs idées et activités. Fabienne
Vuillaume a donné sa démission du comité et je profite de l’occasion pour la remercier chaleureusement.
J’espère qu’elle nous donnera quand même des coups de main de temps en temps à l’avenir.
- Quant à la suite, nous continuerons d’animer le village au mieux et comptons sur votre participation.
Enges, le 4 janvier 2018 / La Présidente : Bonardo Constanze"
Le rapport de la présidente est applaudi par l'assemblée. Aucune question n'est formulée.
5. Comptes 2017
Pauchard Laurence, en qualité de trésorière d'Anim'Enges, présente l'état des comptes 2017 :
"RAPPORT DE LA TRESORIERE - Période comptable : année 2017
Les comptes d’Anim’Enges se présentent comme suit :
Nous avons une fortune totale de CHF 11'202.94
Nous avons reçu la somme de CHF 1’715.-- pour les cotisations.
Merci à tous pour votre générosité. Cela nous permet d’organiser des événements variés qui rassemblent
toutes les générations de notre village.
En ce qui concerne la fête des Vents d’Enges, il y a un léger déficit de CHF 147.60. Cela peut s’expliquer par
la météo un peu fraîche avec une diminution de participation, le nombre plus restreint de marchands.
Le Marché d’Automne a rapporté CHF 104.-Nous avons reçu la somme de CHF 122.-- sous forme de dons.
Nous avons reçu la subvention communale pour une somme de CHF 2'000.--. Un grand merci également à la
Commune pour son soutien.
Durant cette année, nous avons revendu le grill pour la somme de CHF 400.-- et nous avons investi CHF 350.pour l’achat de bâches publicitaires pour le Marché d’automne. Ces bâches peuvent être réutilisées
simplement en changeant la date.
Pour l’exercice 2016, notre fortune totale était de 11'087.64.
Notre fortune totale au 31 décembre 2017 se monte à 11'202.94.
Ce qui nous donne pour l’exercice 2017 une différence positive de CHF 115.30
Un grand merci à nos deux vérificateurs : Bernard Chevalley et Gilles Christen.
Enges, le 7 février 2018

La trésorière : Laurence Pauchard

Pour rappel, les cotisations peuvent être acquittées lors de l'Assemblée générale ou au moyen du BVR joint à
la convocation.
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6. Rapport des vérificateurs (Chevalley Bernard, Christen Gilles)

Il n'en découle aucune remarque. Les vérificateurs demandent à l'assemblée d'agréer ces comptes et ainsi de
décharger Pauchard Laurence, ce que l'assemblée accepte à l'unanimité.
7. Nomination des vérificateurs
Après 2 ans d'activité, Chevalley Bernard arrive au terme de son mandat de vérificateur des comptes. Ainsi, les
vérificateurs 2018 sont Christen Gilles et le suppléant Porret Michel. Capelli Alexandre se propose comme
vérificateur suppléant à la place de Porret Michel. L'assemblée accueille ces nominations.
8. Renouvellement du Comité
Vuillaume Fabienne a donné sa démission en tant que membre du comité. Bonardo Constanze la remercie du
travail accompli durant son mandat.
La présidente soulève l'engagement sans faille des membres du Comité et les en félicite.
Imbaud Aleksandra et Roud Corinne sont nommées nouveaux membres du comité Anim’Enges.
Bonardo Constanze informe l'assemblée qu'elle est d'accord de poursuivre son rôle de présidente durant
l'année à venir, mais qu'elle donnera sa démission en tant que membre du comité lors de l'AG 2019.
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9. Prochaines manifestations
15.02.18 : conférence de Wenger Rémy "Pierres divines"
15.04.18 : concert classique de piano de Templer Richard
18-19-20.05.18 : Fête des Vents d'Enges
23.06.18 : tournoi de pétanque
25.08.18 : ballade à la Combe Grède
28.10.18 : marché d'automne
06.12.18 : St-Nicolas
En ce qui concerne la Fête des Vents d'Enges, l'emplacement de la tente principale est en cours de discussion
entre la commune, le Rest. du Chasseur, la Société de jeunesse et Anim'Enges.
10.Divers
Bonardo Constanze informe l'assemblée qu'un montant annuel de Fr. 50.- / personne est octroyé aux
membres du comité pour une sortie, ceci afin de les gratifier du travail accompli durant l'année écoulée.
Chevalley Christiane est chaleureusement remerciée d'avoir entretenu les tabliers d'Anim'Enges. Imbaud
Aleksandra prendra la relève. L'acquisition de tablier Anim'Enges par les membres pourra se faire lors d'une
prochaine commande.
Le transformateur à côté du Pavillon est terne et ne reflète pas une bonne image du village. Le Groupe E,
propriétaire du transformateur, est d'accord qu'il soit peint de manière plus conviviale. Une offre du graffeur
professionnel Kesh de Cudrefin s'élève à env. Fr. 6'000.-; il propose de peindre toutes les faces et de tagger un
trompe-l'œil de vue sur le lac, un mur en pierre du côté de la chapelle, etc. Le financement pourrait se faire
par le biais de sponsoring (Loterie romande) et de souscriptions des citoyens, à voir.
Buri Denise, Capelli Alexandre et Gassler Jacqueline sont vivement remerciés de s'être occupés de fleurir les
entrées du village.
Capelli Alexandre propose de remettre une boule sur la chèvre de la fontaine située à côté du bâtiment
communal. Bonardo Constanze suggère que ce soit la commune qui s'en charge.
Le 9 juin prochain, la Communauté des descendants des internés polonais passera une journée au sein de
notre village. Gisiger Claude, président de commune, invite tous les citoyens à y prendre part. Anim'Enges
collaborera avec la commune quant à l'organisation.
Séance levée à 21h05.
Enges, le 7 février 2018
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