Procès-verbal de l’assemblée générale Pro Bono Monte du15 mai 2013 à Chéserex

Présents :

Thierry Walz, président
Jacques Ansermet
Jean-Michel Isoz
Hélène Lasser
Gebhard Sager

Ouverture de l’assemblée générale de notre association Pro Bono Monte.
L’assemblée a été valablement convoquée le 29 avril 2013 conformément à l’article 9 de nos
statuts , avec l’ordre du jour suivant :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Procès-verbal de l’assemblée générale du 31 mai 2012
Rapport d’activité
Compte de l’exercice 2012
Rapport de la Fiduciaire Kornaros à Chéserex
Approbation de la gestion et fixation des cotisations
Elections statutaires
Divers et propositions individuelles

Monsieur Thierry Walz adresse ses remerciements à la Commune de Chéserex pour la mise
à disposition de la salle de Réunions ; il fait mention des membres excusés :
La commune de Founex
La Commune de Coinsins
Madame Simone Gut
Madame Suzette Sandoz
Madame Brigitte Zeller qui envoie sa démission
Monsieur Efstratios Kornaros
Monsieur le Président s’excuse pour l’erreur dans la convocation qui mentionne le programme
des concerts 2012 au lieu de 2013.
1. Procès-verbal de l’assemblée du 31 mai 2012
Le procès-verbal est adopté et remerciements sont adressés à son auteur.
2. Rapport d’activité
Dans son rapport, le Président informe que les panneaux explicatifs pour les visiteurs de
l’Abbaye, soit 3 fois 3 panneaux qui sont un résumé des 3 livres concernant l’ancienne
Abbaye de Bonmont ont été mis en place et ont reçu l’aval de la Fondation. Une petite
cérémonie d’inauguration aura lieu le jour de la Fête de la musique, le 22 juin.
La Fête de la musique 2012 a fait chanter les murs de l’Abbatiale le 16 juin et ce sont 4
chœurs qui ont enchanté les auditeurs :
La Camerata Baroque, direction Daniel Meylan

Ensemble vocal et instrumental Mimesis, direction Dario Alasia
Ensemble vocal Sopraltino, direction Françoise Dufour
La Psallette de Genève, direction Steve Dunn.
Pour la Fête de la musique de 2013, l’abbatiale accueillera 4 chœurs.
Pour le Comité, c’est toujours une grande joie d’organiser et d’accueillir chanteurs et
musiciens avec l’aide de quelques dames bénévoles.
En association avec la Fondation, une exposition de Monique Küffer, artiste de Gingins sera
visible en l’Abbaye du 12 juillet au 22 août 2013 du mardi au dimanche.
Un concert exceptionnel en hommage à Montserrat Figueras aura lieu en l’Abbatiale par
Jordi Savall et Hesperion XXI le 6 juillet 2013.
.
3. Compte de l’exercice 2012
M. Isoz présente les comptes de l’année 2012 qui se solde par un bénéfice de Fr. 1'963.75
dû aux dons et cotisations et à la couverture de l’entier de la Fête de la musique par la
commune de Chéserex. Le capital se monte ainsi à Fr. 27'130.95 au 31 décembre 2012.
4. Rapport de la Fiduciaire E. Kornaros
En l’absence de M. Kornaros, M. Isoz lit le rapport de l’organe de révision et, après mise au
vote, les comptes et le rapport sont approuvés.

5. Approbation de la gestion et fixation des cotisations
Les comptes et le rapport étant déjà approuvés, les cotisations sont approuvées par
l’assemblée sans changement pour 2014.
6. Elections statutaires
Le Comité est réélu à l’unanimité pour 3 ans.
7. Divers et propositions individuelles
M. Ansermet prend la parole en proposant une aide de la part de la Fondation dont il est le
Président, aide accordée à la Fondation de l’Abbaye et à Pro Bono Monte pour les
manifestations qui se dérouleront l’été 2013 en en demandant toutefois un devis.
L’assemblée est levée à 19.30 heures

Pro Bono Monte

Association des amis de l’Abbaye cistercienne de Bonmont
Thierry Walz, président

Hélène Lasser, secrétaire

