Assemblée générale du 09.02.17

Procès-verbal

Présents / Excusés :
Comité :

Gisiger Barbara, Bonardo Constanze, Vuillaume Fabienne, Pearce Bryan,

Membres : Christen Gilles, Pingeon Jonathan, Knuchel Raphaël, Pingeon Olivier, Aubert Philippe, Buri Denise,
Porret Michel, Geiser Jean-Claude, Hirt Laurent, Pauchard Laurence, Vauthier Monique, Vauthier
Patrick, Gachet François, Capelli Mary-Claude, Capelli Alexandre, Chevalley Christiane, Chevalley
Bernard, Templer Michael, Simonet Jean-Michel, Riba Verena, Adatte Thierry, Pearce Barbara, Borel
Claude
Excusés :

Adatte Nevis, Vuillaume Lionel, Augsburger Isabelle, Gisiger Claude, Béguelin Olivier, 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 11 février 2016
Rapport de la présidente
Comptes 2016
Rapport des vérificateurs
Nomination des vérificateurs
Démissions et élections au comité
Prochaines manifestations
Divers

1. Salutations de la présidente
Constanze Bonardo salue les personnes présentes et ouvre l'assemblée. Elle donne lecture de l'ordre du jour,
les différents points sont acceptés. Elle précise que le P.-V. de la dernière Assemblée générale est en ligne sur
notre site internet.
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 11 février 2016
Fabienne Vuillaume 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 ou sur le site internet
d’Anim’Enges. Ce procès-verbal est accepté unanimement.
4. Rapport de la présidente
C’est déjà le 5ème rapport de présidente que je vous lis. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a 5 ans je
n’avais pas l’intention de devenir présidente. Finalement le temps passe vite et nos activités sont, au vu de la
participation des villageois, toujours aussi appréciées.
Nous allons rapidement parcourir tout ce qui s’est passé en 2016 :
- Juste une semaine après l’Assemblée générale, nous avions organisé une conférence sur l’eau à Enges. Elle était
donnée par Thierry Adatte et Isabelle Butty. Nos deux orateurs ont su captiver l’intérêt d’une quarantaine de
personnes et expliquer quelques secrets sur l’eau d’ici.
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- Le traditionnel repas de remerciements a eu lieu le 15 avril au Pavillon. Cette fois nous avons grillé des brochettes
de bœuf. Heureusement qu’il y a toujours beaucoup de bénévoles qui participent et nous donnent des coups de
main. Un grand merci.
- La Fête des Vents d’Enges (les 13, 14 et 15 mai) a presque passé entre les gouttes.
Le marché au « Coffre ouvert » a été renouvelé ainsi que le petit marché autour de la chapelle. Pour les enfants
une Arche de Noé gonflable a pu être posée à la place de jeux, des tours avec des lamas ont été organisés, des
balades en petites calèche tirées par des Saint Bernard et un jeu pour gagner des Barbe à papa. Corinne Roud a
fait peindre des panneaux de bois aux enfants auxquels des pots ensemencés d’herbes aromatiques étaient fixés.
Pour ripailler nous avons servi les rôtis de porc grillés par nos chefs Olivier et Claude. Ils disposent les rôtis
toujours de façon à mettre en appétit tous les passants et ça fait ses effets. Le stand de l’école était bien garni de
pâtisseries.
Le soir, a eu lieu le troisième concert « indigène » sous la tente. Le succès était au rendez-vous ; toutes les
personnes présentes nous ont aidés à chanter et à danser. Merci à Francy, aux musiciens et aux chanteurs pour
tout ce temps consacré aux répétitions. Et grâce aux Barbara vous avez pu aimer le Rock’n Roll.
- Le tournoi de pétanque a eu lieu le samedi 25 juin 2016. La bonne humeur était à nouveau au rendez-vous. Michel
Porret a eu la bonne idée d’installer une télé au Pavillon pour que personne ne loupe le match de foot de la
Suisse. La finale a lieu sans pluie cette année et le gagnant était …… Gilles Christen !! La coupe sera bientôt posée
fièrement sur sa cheminée à tout jamais. Merci à Michel Porret et Alexandre Capelli qui ont organisé cet
événement avec leur perfectionnisme bien connu. Prochaine édition le 24 juin 2017.
- Pour rester dans le thème de l’eau, une balade le long du Mortruz nous a amenés jusqu’à Cressier. Le lit de la
rivière était sec par contre le ciel était plus humide. Mais cette météo maussade n’a pas découragé de nombreux
participants. Olivier Pingeon nous a conduits le long de la rivière, des vallons et des petites gorges en racontant
quelques histoires du lieu. Thierry a profité pour nous donner quelques explications géologiques et un aperçu de
l’entrée de la grotte des Pards a pu avoir lieu. Nous avons terminé la balade au hangar forestier de la Baraque.
- Deux semaines plus tard, une conférence sur les chauves-souris a eu lieu au Pavillon. Michel Blant a amené des
images et du matériel didactique. Après cette introduction et la grillade, les participants se sont déplacés aux
Esserts où un filet avait été posé pour capturer les chauves-souris. Sabrina Joye a pu nous montrer une chauvesouris tout près.
- Fin novembre notre traditionnel marché d’automne a eu lieu à la salle communale. Cette année nous n’avons pas
accueilli d’artiste à la chapelle par contre nous avons organisé un concours de tartes aux pommes. Nous étions
très contents du nombre de participants (15) et de la qualité des tartes. C’était très chouette de voir que l’on peut
faire 15 versions différentes de tartes et qu’elles soient toutes très bonnes. Le jury avait du mal à délibérer et a
trouvé deux gagnantes ex aequo (Verena Ribe et Laurence Pauchard). Les enfants ont aussi fait des tartes aux
pommes avec l’aide de Corinne Roud. Ensuite nous avons inauguré le nouveau four de la salle communale en
faisant cuire des gratins dauphinois qui étaient accompagnés de saucisses à rôtir au grill. La dizaine de stands
artisanaux étaient bien visités. Le vigneron de cette année était le Domaine des Coccinelles. Vous pourrez à
nouveau déguster son vin à la fête des Vents d’Enges.
- 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 petites grillades 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.
- Il y a une semaine, nous avons organisé la conférence de 2017. Cette fois c’est Jacques Cornu qui est venu parler
de sa carrière de motard et de champion suisse et du monde. La salle était pleine et la conférence ne s’est
terminée qu’à 22h30 tellement il avait des choses à raconter. La conférence était suivi d’une verrée et de
discussions sympathiques. Mardi vous avez peut-être découvert l’article sur une page entière dans l’Express.
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- Je remercie chaleureusement toutes les personnes qui participent de près ou de loin aux manifestations. Nous
organiserons à nouveau un repas de remerciements pour toutes nos aides.
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 même que les
séances n’ont pas toujours été faciles cette année. Plusieurs membres quittent le comité à cette assemblée : je
commence par Barbara Gisiger, qui avait donné sa démission à la dernière assemblée générale. Elle a œuvré 12
ans au comité. Ensuite Claude Hiertzeler avait souhaité quitter le comité étant donné qu’il n’habite plus à Enges et
Giancarlo Croce qui a trop de choses à côté. Nevis Adatte quitte aussi le comité après 22 ans. Elle était parmi les
fondatrices de cette société. Je remercie Barbara, Nevis, Claude et Giancarlo du fond du cœur pour tout leur
travail et le temps passé à animer ce village. J’espère que je pourrai compter encore sur ces personnes, ainsi que
les autres, pour donner des coups de main à l’avenir, ce qui sera précieux.
- Quant à la suite, nous continuerons d’animer le village au mieux et comptons sur votre participation.
Enges, le 3 janvier 2017 / La Présidente : Constanze Bonardo »

Le rapport de la présidente est applaudi par l'assemblée. Aucune question n'est formulée.
5. Comptes 2016
Barbara Gisiger présente l'état des comptes 2016 d'Anim'Enges.
BILAN COMPTABLE 2016
COMPTE COURANT 20-5070-2
COMPTE EPARGNE 10-237096-6
SOLDE CAISSE

3 573.00
7 273.50
241.00

FORTUNE TOTALE 2016
FORTUNE TOTALE 2015

11 087.50
9 230.08

RESULTAT DE L'EXERCICE 2016

1 857.42

COTISATIONS 2016 (63 cotisants)
COTISATIONS 2015 (58 cotisants)
Différence 2016 - 2015

2 040.00
1 640.00
400.00

SUBVENTION ANNUELLE DE LA COMMUNE 2015
SUBVENTION ANNUELLE DE LA COMMUNE 2016
FETE DES VENTS D'ENGES 2016
DEPENSES
RESULTAT
FETE DES VENTS D'ENGES 2015

1 500.00
2 000.00
4 465.20
3 366.70
1 098.50
383.50

MARCHE D'AUTOMNE 2016

MARCHE D'AUTOMNE 2015

Recettes
Dépenses
4'079.05
Résultat
383.50
Résultat

Recettes
DEPENSES Dépenses
2'110.50
RESULTAT Résultat541.00
Résultat

2 134.85
1 405.35
729.50
541.65

AUTRES MANIFESTATIONS

Recettes
Dépenses
Résultat

0.00
1 338.60
-1 338.60

DIVERS

Recettes
Dépenses
Résultat

1 500.00
1 627.00
-127.00

FRAIS D'ADMINISTRATION

Recettes
Dépenses
Résultat

2 000.00
2 547.00
-547.00
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Barbara Gisiger précise que le résultat effectif pour 2016 est de Fr. 357,42 et non Fr. 1’857.42, cette différence
étant due au versement rétroactif du complément de la subvention communale 2015 de Fr. 1'500.-. Ce
montant figure en recette dans le compte « Divers ». Dans le même compte, mais en dépense cette fois-ci, le
montant de Fr. 1'627.- englobe entre autre la participation d’Anim’Enges à l’achat de la tente des fêtes. La
subvention communale 2016 a été comptabilisée en recette du compte « Frais d’aministration ».
Pour rappel, les cotisations peuvent être acquittées lors de l'Assemblée générale ou au moyen du BVR joint à
la convocation.
6. Rapport des vérificateurs (Michael Templer, Bernard Chevalley)

Il n'en découle aucune remarque. Les vérificateurs demandent à l'assemblée d'agréer ces comptes et ainsi de
décharger Barbara Gisiger, ce que l'assemblée accepte à l'unanimité.
7. Nomination des vérificateurs
Après 2 ans d'activité, Michael Templer arrive au terme de son mandat de vérificateur des comptes. Ainsi, les
vérificateurs 2017 sont Bernard Chevalley et le suppléant 2016 Gilles Christen. Michel Porret se propose
comme vérificateur suppléant à la place de Gilles Christen. L'assemblée accueille ces nominations.
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8. Renouvellement du Comité
Comme déjà annoncé lors de l’Assemblée générale 2016, Barbara Gisiger démissionne. Claude Hiertzeler,
n’habitant plus le village, donne aussi sa démission. Gian-Carlo Croce, ayant trop de travail, se retire aussi.
Nevis Aeschlimann Adatte cède de même sa place. Notre présidente remercie vivement les membres du
Comité quant à leur engagement sans faille. Laurence Pauchard et Olivier Pingeon sont nommés nouveaux
membres du comité Anim’Enges. Laurence Pauchard reprend le poste de caissière.
9. Prochaines manifestations
Conférence Jacques Cornu : a eu lieu le 2 février dernier
Premiers secours (cours et rappel) : 27 avril 2017
Fête des Vents d’Enges : 19, 20 et 21 mai 2017
Tournoi de pétanque : 24 juin 2017
Ballade des 5 métairies : 26 août 2017
Marché d’automne : novembre 2017
St-Nicolas : 6 décembre 2017
La date du marché d’automne, jusqu’ici fixée au dernier dimanche de novembre, coïncide généralement avec
la date de votation de fin d’année. De ce fait, la structure parascolaire occupant la petite salle, le bureau de
vote sera sis à la grande salle et ainsi le marché ne pourra pas s’y dérouler. Le comité Anim’Enges agendera
une autre date pour le marché d’automne.
Autres suggestions :

Visite de la grotte de la Vue des Alpes (semaine du 17 au 21 juillet 2017)
Tir à l’arc

10.Divers
La Présidente remercie chaleureusement Alexandre Capelli, Denise Buri et Jacqueline Gassler qui s’occupent
de fleurir les entrées du village.
Alexandre Capelli propose une exposition temporaire des diverses collections des villageois. Le comité en
prend bonne note.
Un cadeau de remerciements est remis aux membres démissionnant du comité d’Anim’Enges.
Séance levée à 21h00.
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