Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du 10.03.2021
(en remplacement de l’Assemblée Générale du 18.11.2020)
Via kMeet

1.

Accueil

Patrick Foulk, président, ouvre la séance en remerciant les membres pour leur présence.
2. Acceptation de l’ordre du jour

Ordre du jour accepté, sans modification.
3. Contrôle des présences

Patrick Foulk demande à Laurence Angrand-Meunier, secrétaire, de faire l’appel des personnes
présentes puisque la séance se déroule par visio-conférence. 15 personnes sont présentes : 11
du comité et 4 représentant(e)s de communes faisant parties du Passeport Vacances Moudon
& environs.
4. Contrôle des comptes 2019

Le contrôle des comptes s’est déroulé le 11 novembre 2020 à Moudon.
Etaient présents les vérificateurs : Fanny Carrard pour la commune d’Ogens, Félix Stürner
pour la commune de Moudon ; les vérificateurs des comptes désignés par le Passeport
Vacances Moudon & environs : Sandrine Boss-Buchanan et Marc Métraux ; Patrick Foulk,
président et Laure Gonin, caissière du Passeport Vacances Moudon & environs.
Patrick Foulk remercie la commune de Moudon pour le prêt de la salle.
Les comptes sont présentés par Laure Gonin, caissière en 2019.
Dans la rubrique Compte de Pertes et profits Doris Agazzi, ancienne caissière du Passeport
Vacances Moudon & environ se dit surprise que l’on ait mis dans les profits le don de la Loterie
Romande. En effet, la LoRo attend des justificatifs d’utilisation de cet argent, il ne faut donc
pas le passer en bénéfice puisqu’on n’a pas dépensé cet argent. Doris Agazzi explique qu’il
aurait fallu créer un fond affecté à part pour l’argent donné par la LoRo.
Il nous faut alors corriger les comptes et refaire le processus qui peut se faire par écrit. Les
nouveaux comptes peuvent être envoyés par courrier aux réviseurs pour une nouvelle
approbation. Patrick Foulk annonce que tout sera modifié pour que les comptes soient
conformes. Il souligne également qu’il faudra faire attention avec les dons des cotisations
pour l’année prochaine.
Monsieur Morrand de Dompierre demande pourquoi l’AG se déroule maintenant et P. Foulk
explique que l’AG devait avoir lieu en novembre 2020 et qu’elle a été repoussée à cause du
Covid-19.
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1. Rapport des vérificateurs des comptes
Aucun rapport n’a été présenté.

2. Approbation et décharge de la caissière
Les comptes sont approuvés à l’unanimité (12 voix) sous condition de les corriger et décharge
est donnée à la caissière et aux membres du comité.

5. Nomination de deux vérificatrices / vérificateurs des comptes et d’un(e) suppléant(e)

Personne ne s’étant porté volontaire, il n’y a, pour le moment, aucun vérificateur-rice pour les
comptes 2020.
Doris Agazzi accepte d’être suppléante.
6. Démission du comité

Patrick Foulk annonce la démission à fin 2021 de Florence Jan et Brigitte Foulk.
7. Election des membres du Comité

1. Election du/de la vice-président/e
2. Election des membres du comité
Les votes se sont effectués via Surveylegend.com

Présidence
Vice-présidence
Secrétariat
Caisse
Sponsoring
Accompagnants
Web (site et Groople)
Activités
Activités
Activités
Activités
Activités
Activités
Intendance

Patrick Foulk.
Etienne Angrand.
Laurence Angrand-Meunier.
Laure Gonin.
Florence Jan.
Corinne Demont.
Etienne Angrand.
Sabrina Yazidi.
Christel Pittet.
Manuela Jenny.
Virginie Thonney.
Christine Joss Martin.
Cathy Freudenthal
Patrick Foulk
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13 oui 1 non
13 oui 1 non
14 oui
13 oui 0 non
14 oui
14 oui
14 oui
14 oui
14 oui
14 oui
14 oui
14 oui
14 oui
14 oui
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8. Vote des modifications des statuts du PVM

Les statuts sont approuvés à 14 voix. Il n’y a pas d’opposition ni d’abstention.
9. Résumé 2020

Le président résume cette année 2020.
En début d’année il a commandé des T-shirts.
L’année se préparait normalement puis nous avons été rattrapés par l’épidémie. Nous avons
attendu et regardé ce que faisaient les autres passeports. Une deadline a été décidée et au
vue de la situation nous avons décidé de supprimer le Passeport juste avant les vacances
d’Avril.
Le comité s’est retrouvé pour des séances par internet. La sortie des anciens a été annulée,
seule la révision des comptes a pu se faire.
Pas d’activités et donc pas de passeport pour les enfants.
10. Divers et propositions individuelles

Florence Jan, sponsoring, rappelle que pour 2021 nous devons faire plusieurs activités avec
moins de monde.
Christine Joss-Martin, activités, cherche un lieu en extérieur et demande à Félix Stürner,
municipal de Moudon, si nous pouvons utiliser la Grenette. La réponse est positive s’il n’y a rien
de prévu bien sûr. Patrick Foulk avait proposé l’ancien stand de tir mais la Grenette est plus
agréable.
Le président remercie tous les participants et termine par ces mots : « On espère que le
passeport aura lieu ».
La séance est levée à 21h40

Laurence Angrand-Meunier, secrétaire pour le Passeport Vacances Moudon & environs
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