Peseux, le 13 octobre 2021

Procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire du CRF Berne
le vendredi 8 octobre 2021, au restaurant Beaulieu à Berne
Ordre du jour :
1
Ouverture de l'assemblée générale (AG).
2
Approbation du procès-verbal de l'AG du 16 octobre 2020.
3
Rapport du président.
4
Rapports du trésorier et des vérificateurs des comptes.
5
Budget 2021 et cotisations 2022.
6
Nominations du président, du comité, des vérificateurs des comptes et leurs suppléants.
7
Divers.
11 membres présents ou représentés, 14 membres excusés
Documents distribués et annexés :
• Par le président : statistiques CRF (Annexe 2, 1 page).
• Par le trésorier : comptes 2019 et budget 2020 (Annexe 3, 1 page).
1 - Ouverture de l’assemblée générale (AG) à 18h40
• 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 16 octobre 2020
• 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 2020 est accepté à l'unanimité avec remerciements à Jean-Claude pour sa rédaction.
3 - Rapport du président
• AG tardive
• Météo capricieuse, 11/34 des sorties ont été annulées
• 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/
• Le nombre de membres est stable, mais le nombre de participants aux sorties diminue
• Pas d’activités communes avec l’ARB, journal ARB distribué
• Les finances du CRF sont saines
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4 - Rapports du trésorier et des vérificateurs des comptes.
• Christian, notre trésorier, a finalisé les comptes 2020 par écrit (voir l’annexe 3).
• Les comptes terminent avec 79.60 de bénéfice et une fortune de 4636.97 au 31.12.20.
• Vérification des comptes le 1er octobre 2021, vérificateurs : Peter et Jean-Claude.
• Lecture du rapport des vérificateurs qui recommandent d’accepter les comptes 2020 avec
remerciements au trésorier.
Vote : Les comptes 2020 sont acceptés à l’unanimité et décharge est donnée au comité.
5 - Budget 2021 et cotisations.
• Pour 2021, le budget prévoit un déficit de 485.-.
• Proposition de cotisations pour 2022 inchangées : 32.- par membre seul et 46.- pour un
couple. Les juniors ne paient pas.
Vote : Le budget 2021 et les cotisations 2022 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.
• Denise Plattner se propose comme vice-présidente.
• Proposition de comité : président Jean-François Perrochet, vice-présidente Denise
Platiner caissier Christian Wüthrich, coordinatrices Danielle Perrochet, Francine Randin,
Josette Wissen et Hildy Bossert, réviseurs Jean-Claude Martin et Peter Wissen,
suppléants réviseurs Françoise Martin et Michel Carrard.
Vote : Le comité proposé est accepté à l’unanimité par acclamation.
7 – Divers
• Trouver d’autres activités (visites, brunchs) et prétextes de rencontres pour augmenter le
nombre de participants.
• Collaborer avec l’ARB
• N’oubliez pas les dernières sorties 2021 !
Fin de l’AG à 19h30, suivie d’un repas.
Procès-verbal rédigé par Jean-Claude Martin le 13 octobre 2021
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Annexe 2 au procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire du CRF Berne
du vendredi 8 octobre 2021 : statistiques CRF
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Annexe 3 au procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire du CRF Berne
du vendredi 8 octobre 2021 : comptes 2016 à 2020 et budget 2021.
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