PV ASSEMBLEE GENERALE
ASSOCIATION COLLECTIF BEAULIEU
Jeudi 1er mars 2018
18H30 à Pré en bulle pour cause de grand froid
présents
Ivan, Filo, Dani (Brasseurs), Cécilia, Zoe, Fred (Ecole Ferme) Florence (Solemyo),
Serge (Indigo), Reini (pré en bulle-galinettes), Robert, Stefania (AOC), Sarah, Hélène
(pré en bulle), Odile (abeilles), Matthias (artichauts)
excusés
Karen (Aromatiques), Daniel M, Céline (galinettes), Ivana (Graines de Ville), Alvar,
Jojo (semences pays), Anne (compta), Simon (brasseur)

1. APPROBATION du procès-verbal de l'assemblée générale 2017
2. comptes 2017
Présentation par Matthias, trésorier. Bon bilan qui donne une photo de la situation
financière: on a de l'argent en caisse. Y'a des transitoires, des provisions, et un
capital d’env.2000frs. En entrées : les cotisations, le brunch, la subv. de l'etat pour
Jardines en Ville, la Caravane d’été. VOIR DOCUMENTS disponibles sur la page
BEAULIEU du site preenbulle.ch
LES COMPTES 2017 SONT APPROUVES. merci à Anne pour sa comptabilité.

3. rapport du vérificateur de compte
Lecture du rapport du vérificateur. Daniel a procédé à une minutieuse vérification des
comptes 2017, décharge le trésorier et félicite l’association. Voir le document signé.

4. présentation et élection des membres du comité 2018
attention, en cas de vote, qu’une personne par association peut voter au comité!
•
•
•
•
▪

accueil de l'association des brasseurs les 7 BÜLL, représenté par Dani, Fred,
Ivan, Filo et Simon. Bienvenue!
AOC : Robert Stitelmann- Stefania Nuzzo
Galinettes Urbaines : Céline Macchi - Reini - Sarah
Indigo : Serge Magel
Solemyo : Florence Nussberger

•
•
•
•
•
•
•
•
•

association 7 BULL: Simon Baeriswyl
Les artichauts : Matthias Gudinchet
Semences de pays : Matthias fait le lien. Ça a du sens qu'ils restent dans le
Collectif.
Abeilles citadines : Odile Brunier
Four Volant : Karen Castillo
Aromatiques : Karen
Pré en bulle : Reini Hui - Hélène Wuthrich
Graines de Ville : Ivana Rudaz
Karch ? Pas de nouvelle de l’assoc Karch. Souhaite encore faire partie du
comité ? Recontacter Sophie. Présence pas obligatoire au comité, mais
besoin d’avoir un contact et des infos sur leur activité actuelle à Beaulieu avec
les bacs et les plantes.

Ecole à la ferme : Cécilia Oliveri (n’est pas une assoc, fait partie des Artichauts)
Les Oranges ne sont pas une association
13 associations actives ! oh c’est beau
Elections des membres à l'unanimité ELECTION DES MEMBRES DU COMITE A
L’UNANIMITE.
PRESIDENCE: Nous remercions avec applaudissements Sarah Krahenbuhl pour ses
2 ans de présidence. Mme STEFANIA NUZZO EST ELUE A L’UNANIMITE au poste
de présidente.
TRESORIER : MATTHIAS GUDINCHET EST ELU POUR UN NOUVEAU MANDAT
DE TRESORIER. Il précise que c’est pour la dernière année. Il encourage les
personnes intéressées à reprendre à venir voir les comptes, c’est une façon
intéressante de comprendre le fonctionnement concret d’une assoc.
SECRETAIRE: ROBERT STITELMANN

5. élection du vérificateur de comptes
L’association CB remercie Daniel Moeschlin pour ses 2 années de travail. Et
ELECTION A L’UNANIMITE D’ALVAR SANCHEZ pour la vérification des comptes
2018

6. rapport d’activités 2017
Hélène coordonne la récolte de textes des assoc et les compile pour obtenir un
résultat agréable à lire. Daniel M va refaire la mise en page, utilisation comme en
2015 du système A3 plié en 2.
Le document sera prêt fin mars. Elle l’envoie aux autorités etc. Chaque assoc est
responsable de le diffuser à ses membres ensuite. Le DOC sera disponible à Pré en
bulle et sur le site preenbulle.ch/Beaulieu

7. projets 2018 – brunch et projet d’été
brunch printemps dim 22 avril
Le thème Bleu est retenu, en honneur à Indigo. Mirjana Farkas fait l’affiche, chaque
assoc annonce ce qu’elle fait, animation: jeux paysan d’escalade de cageots proposé
par Robert. Coordonne avec LN. Les Artichauts sont ok pour ouvrir leur Garden
Center le dimanche, pour que les 2 activités aillent de paire. Base de nourriture par

Dorota de Semences de pays. Caravane avec La Grande Julie? trouver un groupe
de musique.
Merci à chacun de relayer la pub à son réseau.
Projet d’été
pré en bulle ne va pas reconduire son animation en 2018 exeptionnelement. sorry.
Mais c’est pour mieux rebondir en 2019 en revenant avec ce projet, un financement
et une organisation harmonieuse.
Le groupe de travail du CB (Odile, Sarah, Flo, Stef) s’est réuni plusieurs fois en
février pour proposer des scénarios 2018 à valider ce jour. Proposition: monter un
dossier de demande de financement pour un été de 2 mois, pour la partie buvette et
la partie animation. Pour la partie animation que pré en bulle ne prend pas en charge
cette année, concept de “boîte vide” qui invite différentes assoc et activités sur le
site. Aux assoc de Beaulieu, mais aussi ouvrir plus largement, comme l’avait fait par
exemple les UAC Servettes pour les Franchises. Avec un poste de coordination.
Pour la partie Buvette, la Bande à Cécilia pourrait être intéressé à la gestion (ils ne
reprennent pas l’Orangerie finalement). ils se prononcent d’ici une semaine.
Quel travail, merci à elles!
8. divers : tour de tables infos courantes
-Bourse aux Graines à Beaulieu samedi 10 mars. AOC -Robert organise une
première édition à Beaulieu. Joli flyer à diffuser. merci !
-Cecilia présente sa nouvelle grande équipe de l’école à la Ferme. Début des cours
le 9 mars. Noter stp les dates dans l’agenda google. A nouveau beaucoup de
demandes de partout !
-Solemyo: a déposé son joli projet de mini food truck solaire. En attente de
financement. Propose d’intervenir à Beaulieu en été.
-Graines de Ville: ne pas oublier qu’en hiver ils ont un espace en haut du rempotoir!
Le comité travaillent bcp pour stimuler la participation des planteurs au projet
commun.
-on espère que Catherine va retrouver sa gourde
-la nouvelle motteuse des Artichauts fonctionne à fond
-M.Bieri du Seve propose un rdv de coordi pour la rénovation du site après les
vacances de Pâques. Matthias, Odile (Sarah), Ivana, Hélène continuent le lien
- les Brasseurs fond des journées Pizza-bières env. 1xpar mois avec le four et pour
déguster leurs nouvelles créations

PROCHAIN COMITE JEUDI 12 AVRIL APRES LES VACANCES DE PAQUES

