ASSEMBLEE GENERALE COLLECTIF BEAULIEU
10.03.2016
à pré en bulle
Excusés: Isaline (aromatiques), Daniel (contôleur de comptes 2016), Didier
(contrôleur 2015), Julie et Guilli (école ferme)
Présents: Odile (abeilles citadines), Matthias (semences de pays et artichauts),
Sarah krahenbuhl (galinettes), Karen (Four), Anaïs & Hélène (peb), Jacques
(solemyo), Serges (indigo), Monica (graines de Ville), Céline (galinettes), Estelle,
Stefania et Mayla (AOC).
1.
approbation du Pv 2015. c’est approuvé!
2.
comptes 2015
Il reste sur le compte environ 3500.-.Matthias attire l'attention sur les cotisations :
la cotisation devrait être de 100.- par association, pour celles qui peuvent. Pas
toutes ont payé, il faudrait donc que celle qui ne se sont pas encore acquittées
puissent le faire. Celles qui peuvent pas l'annoncent à Matthias svp. Toutes les
associations recevront un rappel tous les 3 mois.
3.
rapport des vérificateurs de comptes
approuvé par le vérificateur de compte Didier Arnoux. Son attestation signé en
bonne et due forme est lue à voix haute et approuvée par l’AG.
4.
présentation et élection du comité
Réélection des membres du bureau, une personne par association. et élection
de la présidence.
Acceptation de Graines de Ville comme nouvelle association. Monica
représentera l'assoc au bureau.
Serge pour Indigo.
Karen pour les aromatiques et le four volant.
Odile pour les abeilles.
Hélène pour pré en bulle.
Matthias pour semences de pays.
Tijo pour les artichauts.
Tournus pour AOC. Estelle représente.

Céline pour les galinettes.
Flo pour solemyo.
Fabio pour les brasseurs.
Sarah pour Salt.
Qui est le/la nouveau/velle présidente ?? tadaa : Sarah Krahenbuhl !
Applaudissements généraux.
Merci Odile pour ces 2 dernières années !
Matthias réélu pour la trésorerie.
Daniel Moeschlin nouveau vérificateur de comptes 2016.
5.
projet lapins: suite à la demande de Ludek : tout clapier doit être annoncé à
l’office vétérinaire cantonal.
La couche des enfants du mercredi et de semences de pays: proposition de
Matthias d'utiliser un bout pour les lapins (et aussi pour les plantes aquatiques).
Ludek vient se présenter. Il demander s’il pourrait mettre son clapier à Beaulieu.
Avec l’asso des Slovaks. Le collectif propose son soutien pour d'éventuelles
demandes auprès de la ville. C’est l’asso des lapins qui doit lancer l’affaire avec
la Ville. Bien lire les doc envoyé par Odile du Vétérinaire Cantonal et écrire un
petit projet . Besoin de 2m2 environ et possibilités pr les lapins de sortir dans
l’herbe. Merci de l’envoyer aussi au collectif. Suite à voir. Les lapins seraient
élevés pour être mangés (environ 4 mois pour qu'ils soit mûr à point). Matthias
va montrer les lieux à Ludek.
projet Etang: Sophie de Karch.-ge. projet 101 étangs. www.darksite.ch/karchge/?page_id=297
Elle n’est pas la pour parler des plantes aquatiques. on en sait pas plus. Matthias
l’appelle et l’invit à voir les lieux. Idée de partager la couche avec les lapins. ça
devrait pas poser de problème si les plantes aquatiques sont cultivées dans la
couche,avec peu d’eau. si c’est pas un étang.
6.
présentation des activités 2015
Pour 2015 : il y a le nouveau rapport d'activités qui est a disposition. il faut venir
se servir à pré en bulle ou en version pdf sur la page Beaulieu du site
preenbulle.ch.
7.
2016 :
- participation jours de fête (21 et 22 mai) et /ou brunch : On va pas faire les 2.

On choisit d’être présent à Jours de Fête, et de faire le brunch d’automne à
Beaulieu.
Idée: Sur la place de l’UOG ,faire un “village Beaulieu, autour du Four à Pain.
Avec un max d’asso présentes. Déco, activités, vente de plantons etc…Four,
artichauts, les Semences, les poules, AoC. Qui d’autres???
8.
projet buvette d’été (CB) et animation enfants pré en bulle.
proposition Anais et Sarah
-1 mois ou 2 semaines en juillet, CB et Preenbulle ?
-dossier de financement à monter. Peb va contacter le fond FACS (de l’Etat pr
les MQ) , le collectif la Ville, comme l’année passée) . délai ?
-ouverture à d'autres assoc., ouverture déléguée?
-gestion de la semaine : les asso intéressées peuvent proposer des soirées?
-quelle structure ? La roulotte des scout ? Du mari de Regina ? la guinguette de
peb? Autre ?
-2 coordinatrices , Sarah pour la partie Buvette et Anais pour les activités enfants
et familles.
Anais et Sarah vont faire tourner un projet après les vacances.
9.
autres
- le collectif qui fait du pain aux Charrottons cherche un nouvel espace pour faire
son pain. Avec celui qui existe déjà ou en accuillant la construction d'un nouveau
four. Absurde de construire un nouveau four si y'en a déjà un qui est sous utilisé.
Venez apprendre à l’utiliser, il est super!
- Semences de Pays sort son nouveau catalogue. Devenez membre et recevez
des semences ! Sur semences.artichauts.ch . Merci de faire de la pub autour
de vous! VOIR LEUR PAGE FB!!
- Les Artichauts fait de la pub pour la vente de plantons : nouvelle organisation:
ouverture tous les samedis et jeudi : venez acheter des plantons ! Le but est
d'arrêter d’être subventionner dans les 5 ans ;)
- Aoc avance avec la signalétique : 3 panneaux à poser sur les portails . Le CB
peut allonger 200 ou 300 frs supplémentaire.
- Odile imprime et plastifie la signalétique dans les coins. C’est tout cassé. Avant
Pâques c'est ok ;) En attendant d'avoir un projet plus « solide » d’aoc. merci !

