
Peseux, le 14 mai 2018

Procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire du CRF Berne
du vendredi 11 mai 2018, tenue au restaurant Beaulieu à Berne

Ordre du jour :
1 Ouverture de l'assemblée générale (AG)
2 Approbation du procès-verbal de l'AG du 5 mai 2017
3 Rapport du président
4 Rapports du trésorier et des vérificateurs des comptes
5 Budget 2018 et cotisation 2019
6 Nominations du président, du comité, des vérificateurs des comptes et leurs suppléants
7 Divers

16 membres présents, 18 membres excusés 

Documents distribués et annexés :
• Par le président : statistiques CRF (Annexe 2, 1 page).
• Par le trésorier : comptes 2017 et budget 2018.

1 - Ouverture de l’assemblée générale (AG) à 18h30
• Message de bienvenue du président.
• On fait circuler la liste de présence et la liste des menus.
• L’ordre du jour est accepté sans modification.

2 - Approbation du procès-verbal de l'AG du 5 mai 2017
• Le PV a été transmis avec la convocation. Il est disponible sur le site du CRF, avec toutes 

les photos mises à jour régulièrement.
Vote : Le PV est accepté à l'unanimité avec remerciements au sous-signé pour sa rédaction.

3 - Rapport du président
• 35 sorties prévues, 23 réalisées en une année, soit 2 par mois. Le ski de fond et le vélo 

deviennent moins fréquentés. Merci aux organisateurs (qui ont reçu des bons).
• Les photos sont sur notre site, voir https://www.crfberne.ch/photos/ .
• Le CRF est membre collectif de l’ARB (Association Romande de Berne et environs), suivez

les activités proposées ici : https://arb-cdb.ch/ et le CdB (Courrier De Berne) et profitez des 
manifestations organisées et du journal avec son agenda francophone.

• Le nombre de membres du CRF est de 55, stable (graphique en annexe 2)
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4 - Rapports du trésorier et des vérificateurs des comptes.
• Christian, notre trésorier, présente les comptes .
• Les comptes terminent avec 106.60 de perte en 2017.
• Vérification des comptes le 7 avril 2017 à Kehrsatz, vérificateurs : Peter et Jean-Claude.
• Lecture du rapport des vérificateurs qui recommandent d’accepter les comptes 2017 avec 

remerciements au trésorier.
Vote : Les comptes sont acceptés à l’unanimité et décharge est donnée au comité.

5 - Budget 2017-2018.
• Pour 2017-2018, le budget prévoit un déficit de 510.-.
• Proposition de ne pas modifier les cotisations actuelles, soit 27.- par membre seul et 

38.- pour un couple (réduction de cotisation inchangée d’environ 15 % et 10 %).
Vote : Le budget et les cotisations sont acceptés à l’unanimité.

6 - Nominations du président, du comité, des vérificateurs des comptes et leurs suppléants.
• Le président propose de reconduire le comité actuel. Il n’y a pas d’autres candidats.
• Proposition de comité : président Jean-François Perrochet, vice-présidente Josette 

Wissen, caissier Christian Wüthrich, coordinatrices Danielle Perrochet, Francine Randin 
et Hildy Bossert, réviseurs Jean-Claude Martin et Peter Wissen, suppléantes Françoise 
Martin et Denise Plattner.

Vote : Le comité proposé est accepté à l’unanimité et par acclamation.

7 - Divers.
• La prochaine sortie de Pentecôte 2018 en vélo, en Alsace a 10 inscrits.
• Assemblée levée à 19h04, suivie de la projection de magnifiques diapos des sorties 2017 

et 2018, commentés par Danielle, puis repas.
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Annexe 2 au procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire du CRF Berne
du vendredi 11 mai 2018 : statistiques CRF
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