
 

 
 

Procès-verbal  de l’assemblée générale  
 

Pro Bono Monte  
 

15 mai 2008 à Chéserex 
 

 
 

 
Ouverture de l’assemblée ordinaire de notre association Pro Bono Monte. 
 
Présents :     Gebhard Sager, président 
             Jacques Ansermet 
             Thierry Walz 
            Jean-Michel Isoz 
             Hélène Lasser 
                       Nicole Hesse est excusée 
 
Monsieur Jean-Paul Charles 
Monsieur Colony de l’Office du Tourisme de Rolle 
Monsieur Labarthe  
Monsieur Efstratios Kornaros 
 
  
Ouverture de l’assemblée générale de notre association Pro Bono Monte. 
 
L’assemblée à été valablement convoquée le 15 avril 2008 conformément à l’article 9 de nos  
statuts quinze jours à l’avance avec l’ordre du jour  défini comme il suit : 
 

1. Procès-verbal de l’assemblée générale du 9 mai 2007 
2. Rapport d’activité 
3. Compte de l’exercice 2007 
4. Rapport de la Fiduciaire Kornaros à Chéserex 
5. Approbation de la gestion et fixation des cotisations 
6. Elections statutaires et renouvellement du mandat fiduciaire 
7. Divers et propositions individuelles 
 

Monsieur Gebhard Sager adresse ses remerciements à la Commune de Chéserex  pour la 
mise à disposition de la salle de Réunions, il fait mention des membres excusés : 
        Antoine Rochat et son épouse 
        Ruggero Gruet et son épouse 
        Michel Depierraz 
        Pierre Carrel 
        Mesdames Colette Isoz et Suzette Sandoz 
        Les Communes de Borex et Coinsins 
, 
 
 
1. Procès-verbal de l’assemblée du 9 mai 2007 
 
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité 
 

Administrateur
Approuvé



2. Rapport d’activité 
 
Dans un souci d’augmenter les ressources financières, le Président parle qu’une action de 
recherche de nouveaux membres a été mise sur pied auprès des communes du nouveau 
district de Nyon et qu’elle a rencontré un très bon écho. 
Lors du rapport d’activité 2006 il avait été fait mention des démarches entreprises pour 
l’organisation de la Fête de la musique 2007 sans aucun doute la plus belle depuis que 
l’abbaye  est ouverte à cette occasion, ceci pour la cinquième fois. 
La Chorale de Cossonay, Le Madrigal du Landeron, l’Ensemble vocal de St-Maurice, 
l’Ensemble vocal de Terre Sainte et l’Ensemble Ad Limina étaient les chœurs présents et 
très appréciés par le grand nombre de personnes présentes. Cette fête fut belle aussi par la 
convivialité entre choristes, visiteurs et organisateurs sous un radieux soleil et agrémentée 
comme de coutume par un apéritif préparé et servi par Willy Rochat et son équipe. 
Pour parler encore de musique : deux concerts hors programme ont donné l’occasion de 
faire découvrir l’Abbaye de Bonmont à un autre public au même titre que le concert de Noël :  
Le chœur de musique liturgique russe DIAKOFF organisé par le Lions’ club de Genève et la 
chanteuse CAMILLE organisé par Opus One. L’année 2007 est donc le millésime de la 
musique. 
La fréquentation de notre site internet poursuit une progression satisfaisante. Ainsi de mai 
2007 à avril 2008 le nombre de visiteurs est passé de 11'000 à 14’762 et le nombre de 
pages consultées de 19'000 à 26'700. Le nombre de visiteurs par jour oscille entre 28 (25) et 
64 (42). Pour donner un dernier chiffre, la moyenne journalière en juin 2007 est passée à 
133 pages (66) tandis que les visites furent de 1935 (1311 en octobre 2006) 
 
Pour ce qui est de la vie de notre association ; 160 convocations ont été envoyées ce qui 
correspond à 49 membres individuels, 31 couples, 37 membres à vie dont 8 ont versé des 
montant entre CHF 20.-et 50.-, 12 communes sans compter la commune de Chéserex qui 
parraine la Fête de la musique, 2 sociétés dont une nouvelle qui a versé Fr. 500.- .  
Un remerciement chaleureux aux nouvelles communes qui ont compris l’attrait fantastique 
de ce haut lieu de notre district et qui nous aident ainsi à promouvoir les activités culturelles 
en sus de la Fondation de l’Abbaye de Bonmont. 
 
Il est bon de porter à la connaissance de l’assemblée quelques activités pour 2008 : 

• 3 concerts de la Fondation les 18 mai, 1er et 15 juin 
• la Fête de la musique dont le programme a été envoyé 
• un concert de Noël le 7 décembre  
• un spectacle « Les Tréteaux du Monde » avec le concours du service culturel de la 

ville de Nyon.  
Pour son dernier rapport, le Président fait part des différentes personnalités ayant présidé 
l’Association des amis de l’Abbaye de Bonmont : il s’agit de M. le Professeur J.-P. Felber, M. 
P.-R. Montbaron, M. A. Rochat, M. J. Haldy, M. Ph. Tanner et M. G. Sager depuis le 30 
novembre 2001. 
Monsieur le Président conclut en remerciant pour la confiance témoignée à son égard, pour 
le soutien de tous les membres à l’Association et souhaite longue vie à Pro Bono Monte qui 
fait partie de plein droit à la Fondation de l’Abbaye de Bonmont. 
 
 
3. Compte de l’exercice 2007 
 
M.J.M. Isoz présente les comptes pour l’année 2007 qui montre un bénéfice de Fr. 2'244.75 ; 
le montant des fonds propres est de Fr. 23'166.44. 
 
 
4. Rapport de la Fiduciaire E. Kornaros 
 



M. Kornaros lit le rapport de l’organe de révision et, après mise au vote, les comptes et le 
rapport sont approuvés à l’unanimité. Monsieur Sager remercie chaleureusement Messieurs 
Isoz et Kornaros pour leur travail. 
 
 
5. Approbation de la gestion et fixation des cotisations 
 
Les comptes et le rapport étant déjà approuvés, les cotisations inchangées sont approuvées 
par l’assemblée. 
 
 
6. Elections statutaires 
 
M. Ansermet fait l’historique de l’Association en relevant que c’est sous la présidence de M. 
Sager que la Fête de la musique a été mise sur pied et il remercie le Président sortant pour 
ce gros travail. M. Ansermet présente M. Thierry Walz déjà connu comme sponsor et comme 
aide bénévole pour les concerts, il relève que la présidence revient à une personnalité très 
locale puisque M. Walz habite Chéserex. 
Les autres membres du comité sont réélus à l’unanimité. 
 
 
7. Divers et propositions individuelles 
 
M. Ansermet  salue M. Colony de l’office du tourisme de Rolle et, comme de coutume, offre 
le verre de l’amitié de la part de la commune de Chéserex. 
 
La séance est levée à 20.30 heures  
 
 
 
 
 
                                                             Pro Bono Monte 
 
                         Association des amis de l’Abbaye cistercienne de Bonmont 
 
                         
 
 

Gebhard Sager, président                      Hélène Lasser, secrétaire  
         


