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Cucuron, le 7 avril 2017.

Assemblée Générale Ordinaire
jeudi 17 avril 2018 à 20h00 à Champel
Procès-verbal
•
•

Présents : 10
Excusés :
o Marc Gay
o Philippe Himber
o Anne Morel
o Eric Morel
o Sacha Perzoff
o Jim Sharp
o Jean-Pierre Sigrist
o Flavien Todesco

Ordre du jour de l’Assemblée Générale
La séance est ouverte à 20h15
•

Acceptation de l’ordre du jour Ordre du jour accepté à l’unanimité

•

Acceptation du PV de l’AGO du 5 avril 2017 PV accepté à l’unanimité

•

Rapport du Président et décharge du Comité
Jean-Paul lit son rapport qu’il complète par quelques mots relatifs au dépliant ; des activités
futures sont déjà abordées
o Retraite à Montmirail (sondage sur les intentions de participation)
o La fête des trente ans de C+H
Le rapport est accepté par l’assemblée qui donne décharge au comité

•

Présentation des comptes du 1er juin 2017 au 31 décembre 2017
Bernard commente les comptes. Il y a une petite discussion autour des cotisations.
o Rapport des contrôleurs des comptes Claude Collioud lit son rapport
o Acceptation du rapport et décharge au Trésorier et au comité
L’assemblée accepte le rapport et donne décharge au trésorier.

•

Élection des contrôleurs aux comptes pour 2018
Jean-Pierre Sigrist et Claude Collioud sont réélus
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•

Élection du comité
Le Comité composé de
Jean-Paul (Président) ; Thierry (Vice-Président); Bernard (Trésorier) ; Guido (membre) ;
est réélu.
André, président de C+H Vaud, participe au Comité avec une voix consultative.
Sacha participe aux séance du Comité en tant que webmaster et lien avec le CCI.

•

Modification des cotisations
o Le comité propose de garder les cotisations à 40.00 CHF pour 2018
L’assemblée accepte la proposition du Comité.

•

Perspectives 2018
o

Pertinence d’une proposition de fusion avec l’Antenne LGBTI du Lab :
André est dubitatif car le Lab est en lien direct avec l’EPG. C+H n’a pas besoin d’être en
activité permanente. André trouverait dommage de renoncer au côté œcuménique de
C+H.
André décrit le projet d’une version vaudoise du Lab. Jean-Paul explique ce qu’il en est
du Lab genevois.
Idée d’une soirée à thème (dans l’EERV ? à C+H) : Qu’est-ce qu’un culte ?

•

o

Jean-Paul évoque le groupe yoga. Philippe va peut-être le contacter.

o

Bernard parle de la retraite de 2019 qui aura lieu du 27 au 29 septembre à Bosé. Faut-il
inviter quelqu’un pour ‘animation ? Il contactera le Frère Matthias Wirz

Divers
o Guido est allé voir Kokou qui est optimiste. Il va commencer la Haute Ecole
Pédagogique à Lausanne.
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