Procès-verbal de l’assemblée générale
Pro Bono Monte du 18 juin 2015 à Chéserex

PRO BONO MONTE
ASSOCIATION DES AMIS DE
L'ABBAYE CISTERCIENNE DE BONMONT
www.probonomonte.ch
p.a. Hélène Lasser 1275 Chéserex

Présents :

Thierry Walz, président
Jacques Ansermet excusé
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 1er juin 2015 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 3 juin 2014
Rapport d’activité
Comptes de l’exercice 2014
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 :
M. Michel Deppierraz
Madame Suzette Sandoz
Monsieur Efstratios Kornaros
1. Procès-verbal de l’assemblée du 3 juin 2014
Le procès-verbal est adopté et remerciements sont adressés à son auteur.
2. Rapport d’activité
Dans son rapport, le Président informe que les traductions des explications à donner aux
visiteurs de l’Abbaye sont en cours d’exécution, en anglais par Marie Walz et en allemand
par Jean-Paul Charles qui attend les éclaircissements d’un architecte pour certains thermes
architecturaux. Le devis de la graphiste se monte à Fr. 2'080.—pour 26 heures de travail.

M. le Président propose de solliciter M. Rosselat et la Fondation Gobelet pour l’élaboration
de ces dépliants.
La Fête de la musique 2014 s’est déroulée le 21 juin et ce sont 4 chœurs qui ont faits
résonner les murs de l’Abbatiale pour la plus grande joie du public présent :
L’Ensemble vocal Vox Animae de Neuchâtel sous la direction de Bernard Guye
Le Gospel Spirit de Genève sous la direction de Jacqueline Savoyant
Le Madrigal du Jorat sous la direction de André Denis
L’Harmonie des Campagnes de Goumoëns-la-Ville dirigée par Blaise Mettraux
Pour la Fête de la musique de 2015, l’abbatiale accueillera de nouveau 4 chœurs :
La Pastourelle de Cheyres, direction André Denis
In Illo Tempore de Neuchâtel, direction Alexandre Traube
Les Dames de Chœur, direction Olivier Borer
Le Chœur Epsilon de Bellevue, direction Marius Marcu
Sur proposition du Président, la photo sur le papillon de la Fête de la musique prochaine
sera modernisée.
3. Compte de l’exercice 2014
M. Isoz présente les comptes de l’année 2014 qui se solde par un bénéfice de Fr. 1'241.80.
Les produits s’élèvent à Fr. 5'696.12, le poste des cotisations à Fr. 1'615.50 en baisse.(Fr.
1'880.--)
Le capital se monte ainsi à Fr. 19'377.25 au 31 décembre 2014.

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 2015.
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
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