
Association « Les amis de Song Pelsé »      

                          

Procès-verbal de l’assemblée générale du 22  mars 2013,  

salle polyvalente des 3 sapins Bière 

 

Le Président Jean-Daniel Bertholet ouvre l’assemblée à 19h35.  

Il salue les    personnes présentes et s’enquiert de remarques éventuelles concernant l’ordre du 

jour. Aucune remarque de la part de l’assemblée, l’ordre du jour sera donc suivi tel que 

présenté. 

 

Jean-Daniel passe la parole à la secrétaire pour la lecture du P.V. de l’assemblée 2012 qui ne 

suscite ni question, ni remarque. 

Le PV est donc accepté. 

 

Rapport du Président 

 

Le Président remercie toutes les personnes qui se sont déplacées pour participer à notre  AG 

2013. 

Ainsi que les représentants des Municipalité de Berolle, de Ballens et de Bière, ainsi que 

Monsieur Paul Dubuis de l’Echo Rollois 

Un merci tout particulier aux communes qui nous ont soutenus : Aubonne, Apples, Bière et  

St Livres,  

Fin novembre 2012, Jean-Daniel et Ruth Bertholet, Ernest et Marianne Tellenbach se sont 

rendus sur place et ont  pu constater les progrès réalisés. 

 

- Nous avons soutenu l’exploitation de la cantine scolaire et permis, ainsi à plus de 200 

enfants scolarisés de recevoir un repas simple mais chaud à midi. 

- Nous avons aussi financé l’achat d’ânes et de charrues, des ruches, des puits, etc 

 

 

Rapport du caissier 

 

Notre grand trésorier Ernest Tellenbach nous donne quelques chiffres concernant nos 

finances. 

Dons des particuliers  16 947 francs et ventes diverses sur les marché 6188.-francs 

Envoi à l’ASFUD  22 800 francs    frais d’envoi 101.90 fr 

Solde sur CCP au 31.12 2012   6402 francs 

 

 

Vérification des comptes  
 

La commission de vérification est composée de Rose-Marie Jotterand, Charles Stoll et Armin 

Suter.  

Les vérificateurs ont eu accès aux divers documents et ont pu vérifier la tenue correcte des 

comptes de l’association. Ils proposent d’accepter les comptes 2013, de donner décharge à la 

commission et remercie le caissier pour son travail. 

 

Mis aux voix ce rapport est accepté à l’unanimité. 

 

 



 

Election des vérificateurs 

 

Rose-Marie Jotterand  a terminé son mandat, Charles Stoll  passe rapporteur, Armin Suter 

passe vérificateur et Jean-Michel Luthi est élu suppléant. 

 

Parole aux invités 

 

Le syndic, Mr Burnier prend la parole et félicite Jean-Daniel Bertholet qui est une locomotive 

pour l’Association des Amis de Song Pelsé. 

 

 

La parole n’étant pas demandée, le Président remercie l’assemblée et propose de prendre 

place pour l’apéro et le repas qui suivra.  

Après le repas Jean-Daniel nous passe les dias du voyage 2012. 

 

 

 

La secrétaire 
         Myriam Stoll   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bière, le 25 mars 2013     


