Peseux, le 19 octobre 2020

Procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire du CRF Berne
le vendredi 16 octobre 2020, au restaurant Beaulieu à Berne
Ordre du jour :
1
Ouverture de l'assemblée générale (AG).
2
Approbation du procès-verbal de l'AG du 24 mai 2019.
3
Rapport du président.
4
Rapports du trésorier et des vérificateurs des comptes.
5
Budget 2020 et cotisations.
6
Nominations du président, du comité, des vérificateurs des comptes et leurs suppléants.
7
Nouvelles de l’ARB.
8
Divers.
12 membres présents, 20 membres excusés
Documents distribués et annexés :
• Par le président : statistiques CRF (Annexe 1).
• Par le trésorier : comptes 2019 et budget 2020 (Annexe 2).
1 - Ouverture de l’assemblée générale (AG) à 18h45
• Message de bienvenue du président, présentation d’un nouveau membre.
• 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 24 mai 2019
• Le PV a été transmis avec la convocation. Il est disponible sur le site du CRF, avec toutes
les photos mises à jour régulièrement.
• Mise à jour des annexes réalisées.
Vote : Le PV 2019 est accepté à l'unanimité avec remerciements à Danielle pour sa rédaction.
3 - Rapport du président
• AG tardive et arrêt des activités durant 5 mois (COVID)
• Participation réduite pour les sorties vélos
• Merci aux organisateurs (qui ont reçu ou recevront par courrier des bons).
• Les photos sont sur notre site, voir https://www.crfberne.ch/photos-2/
• La société a besoin de jeunes pour son avenir, discussion de collaboration
CRF_AG_2020jcm-poursite.odt

1/4

•
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Le CRF est membre collectif de l’ARB (Association Romande de Berne et environs), suivez
les activités proposées ici : http://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 49 (graphique en annexe 2)

4 - Rapports du trésorier et des vérificateurs des comptes.
• Christian, notre trésorier, absent pour cause de quarantaine, a finalisé les comptes 2019
par écrit (voir l’annexe 3).
• Les comptes terminent avec 253.20 de perte et une fortune de 4557.37 au 31.12.19.
• Vérification des comptes le 4 mai 2020 par vidéo conférence, vérificateurs : Peter et JeanClaude.
• Lecture du rapport des vérificateurs qui recommandent d’accepter les comptes 2019 avec
remerciements au trésorier.
Vote : Les comptes 2019 et le rapport des vérificateurs sont acceptés à l’unanimité et décharge
est donnée au comité.
5 - Budget 2020 et cotisations.
• Pour 2020, le budget prévoit un déficit de 335.-.
• Proposition de cotisations pour 2022 (celles de 2021 ont été acceptées à l’AG 2019) : 32.par membre seul (rabais d’environ 10%) et 46.- pour un couple (la réduction de
cotisation de ces dernières années est supprimée). Les juniors ne paient pas.
Vote : Le budget 2020 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.
• Josette Wissen se retire de la vice-présidence.
• Proposition de comité : président Jean-François Perrochet, caissier Christian Wüthrich,
coordinatrices Danielle Perrochet, Francine Randin, Josette Wissen 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.
7 – Nouvelles de l’Association romande et francophone de Berne (ARB)
• AG mardi 23 octobre à Beaulieu, le Courrier de Berne (CdB) distribué aux participants.
• Abonnement au CdB vivement recommandé pour le soutenir. Prix pour les membres CRF :
35.-/année.
8 – Divers
• AG 2021 début à 18h00 au lieu de 18h30.
• Nathalie déménage à Fribourg.
• Fête CRF de fin d’année le 5 décembre 2020 : récits de voyages à Rome (Denise) et en
Géorgie (Nathalie).
• Assemblée levée à 19h20, suivie de la projection de magnifiques diapos des sorties 2019
et 2020, commentés par Danielle, puis repas.
• N’oubliez pas les dernières sorties 2020 !
Procès-verbal rédigé par Jean-Claude Martin le 19 octobre 2020
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Annexe 1 au procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire du CRF Berne
du vendredi 16 octobre 2020 : statistiques CRF
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Annexe 2 au procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire du CRF Berne
du vendredi 16 octobre 2020 : comptes 2015 à 2019 et budget 2020 :
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