
Procès-verbal de l’assemblée générale Pro Bono Monte du 3 juin 2014 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 8 mai 2014 conformément à l’article 9 de nos  
statuts , avec l’ordre du jour suivant : 
 

1. Procès-verbal de l’assemblée générale du 15 mai 2013 
2. Rapport d’activité 
3. Comptes de l’exercice 2013 
4. Rapport de la Fiduciaire Kornaros à Chéserex 
5. Approbation de la gestion et fixation des cotisations 
6. Elections statutaires  
7. 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 Mies 
        Madame Suzette Sandoz 
        M.et Mme Jean-Paul et Christel Charles 
        Monsieur Efstratios Kornaros 
     
 
 
1. Procès-verbal de l’assemblée du 15 mai 2013 
 
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 installés l’année dernière dans 
l’Abbaye rencontrent  un grand succès et sont bien appréciés par les visiteurs. 
 
Un courrier du curateur de Madame Hélène Vacheron annonce son décès à l’âge de 97 ans.  
La Fête de la musique 2013 a fait résonner les murs de l’Abbatiale le 22 juin et ce sont 4 
chœurs  qui ont pris grand plaisir à chanter dans ce magnifique monument pour la joie du 
public présent : 
L’Ensemble vocal Amaryllis et le Chœur mixte Arpège, tous deux sous la direction de 
Christine Mayencourt 
La Schola grégorienne de Nyon et l’Ensemble vocal de Terre Sainte, tous deux sous la 
direction de Serge Ilg. 
 
Pour la Fête de la musique de 2014, l’abbatiale accueillera de nouveau 4 chœurs : 



L’Ensemble vocal Vox  Animae,  direction Bernard Guye 
Le Gospel Spirit, direction Jacqueline Savoyant 
Le Madrigal du Jorat, direction André Denys 
L’Harmonie des Campagnes, direction Blaise Mettraux. 
 
Pour le Comité, c’est toujours une grande joie d’organiser et d’accueillir chanteurs et 
musiciens avec l’aide de quelques dames bénévoles. 
 
Le Comité réfléchi au moyen de faire imprimer des papillons à donner aux visiteurs sur le 
modèle des panneaux installés à l’intérieur de l’Abbaye. 
 
Le Président informe aussi que Pro Bono Monte était partie prenante lors de l’exposition de 
Monique Küffer 
 
 
 
3. Compte de l’exercice 2013 
 
M. Isoz  présente les comptes de l’année 2013 qui se solde par une perte de Fr. 8'995.50 dû 
au coût de la réalisation de la nouvelle signalétique de l’Abbaye. 
Le capital se monte ainsi à  Fr. 18'135.45 au 31 décembre 2013. 
Une donation de Fr. 1'000.—de la part de  Madame Ida Berlier épouse de André membre 
décédé de l’Association. 
 
 
 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 reconduites sans  
changement  pour 2014. 
 
 
6. Elections statutaires 
 
Le Comité est réélu à l’unanimité pour 3 ans. 
 
 
7. Divers et propositions individuelles 
 
 
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 
      


