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Sans réponse :  30 membres 

 

Procès-verbal :   MM RICHOZ, GETAZ, SORDI 

 

 

 

 

 

 



ASSOCIATION  
DES FONTAINIERS 
DE SUISSE ROMANDE 
1003 Lausanne 

 

 

Ordre du jour de l’Assemblée générale 

 
19 h 00 ASSEMBLEE GENERALE  
 
 

1. Ouverture et salutations par le président de l’AFSR 

Le Président remercie l’assemblée de consacrer cette soirée pour 
l’association et présente, chers collègues et amis, ses meilleures 
salutations. Il souhaite également la bienvenue à M. Schmid et M. Ueli, 
président des Brunnenmeister Verband (SBV) et ainsi qu’à M. Philippe 
Collet de la SSIGE. 

A ce jour l’AFSR compte 100 fontainiers : 

Présents inscrits : 34 y compris Comité. 

Excusés :  36 

Sans réponse :  30 

41 fournisseurs ou communes font aussi partie de l’association : 

Présents inscrits :   8 

Excusés :    2 

Sans réponse :  31 

 

Le Président demande à l’AG si elle désire modifier l’ordre du jour 2013, 
non, acceptation à l’unanimité à main levée. 

 

2. Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale (envoi du 

P.V automne 2012 par courrier avec cotisation 2012) 

L’AG ne demande pas la lecture du PV 2012, acceptation à l’unanimité à 
main levée. 

3. Rapports du Comité par le Président soit : 

- Adhésions / démissions / élections 

- Adhésion : une personne. 

- Démissions : 9 personnes, MM. Besson, Bitz, Guignard, Kessler, 
Krattinger, Magranville, Uldry, Vaccarella, Viaccoz 

Election : 2 personnes se sont présentée pour rejoindre le Comité : 
M.Piceni Luciano et . Durig Nicolas 

- Rapport du caissier 
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- CHARGES 2012 
-  
- SSIGE               237.60 
-  
- La Poste                  20.-- 
-  
- Frais de comité (7 x 180.--)      1'260.-- 
-  
- Switch                  17.-- 
-  
- Alain Moret souper AG (Bussigny)       1'875.-- 
-  
- Achat timbres et enveloppes           674.-- 
-   
- Remb. frais dépl. J.-P. Richoz (Yverdon/Berne)         110.-- 
-  
- Remb. frais L. Hülin (Wettingen/Berne)             38.-- 
-  
- Remb. frais carte de voeux F. Getaz           359.90 
-  
- Frais postaux                         3.--  
-  
- Total charges                     4'594.50

           
-  

- RECETTES 2012 

-  
- Cotisations 2012        8'800.-- 
-  
- Intérêts bancaires                        24.05 
-  

- Total recettes         8'824.05 
-  

-  
- Solde compte UBS au 01.01.2012  (944.90 + 12'842.85)     13'787.35  
-  
- Recettes 2012                      8'824.05 
-  
- Charges 2012                 4'594.50 
-  

- Solde au 31.12.2012  (3'398.15 + 14'618.75)               18'016.90 
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- Les comptes ont été contrôlés et approuvés par MM Huelin et Wolbert. 

- Rapport du vérificateur Wolbert. 

- Le président demande à l’assemblée d’accepter les comptes par 
votation à main levée et de donner décharge au caissier. Acceptation à 
l’unanimité à main levée 

- Le Président remercie MM. Sordi, Huelin et Volbert qui ont assumé 
cette tâche. 

- Pour l’exercice 2013 le Président demande à l’assemblée la 
nomination d’un rapporteur et d’un contrôleur. 

 

- Budget 2014 : 

- Le Caissier explique qu’en fonction du rapprochement possible de 
l’AFSR et du SBV en 2014, il n’est pas possible de présenter un 
budget pour 2014. 

- Cotisations 2013/14 Le Président propose à l’AG le statuquo pour les 
montants des cotisations (membre fr. 50, membre soutien fr. 200, 
Commune fr. 300.-) acceptation à l’unanimité à main levée. 

 

- Suppression du site Internet des Fontainiers 

Le Président constate que le Webmaster Pierre-Alain Uldry n’a pas 
tenu parole pour la migration du site internet des Fontainiers. 

 

- Avenir de l’association 

Suite au sondage de septembre 2013 les résultats sont les suivants : 

Nombre de personnes favorables au partenariat :    55 

Nombre de personne défavorable au rapprochement :    2 

Nombre de personne favorable à la dissolution de l’AFSR :   5 

Mets au vote l’acceptation au partenariat entre l’AFSR et le SBV. 
Acceptation à l’unanimité à main levée. 

- Le Président a le plaisir de donner la parole à M. Ueli, président des 
Brunnenmeister Verband (SBV) et à M.Schmid. 

Voir présentation SBV sous forme pdf en annexe. 
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4. Propositions individuelles et divers 

Il est décidé à l’unanimité par l’AG de créer une commission pour le 
rapprochement de l’AFSR et le SBV. Une date pour une première 
rencontre sera organisée par le Comité courant novembre 2013. 

Membres élus : 

Sylvain Volbert 
Graber Patrick 
Sapuppo Mario 
Ravenel Claude 
Geissbühler Pierre 
Nicola Durig 
Piceni Luciano 
 

Le Président remercie l’assemblée de sa participation et clos cette séance 
à 20h30. Il invite les participants à partager l’apéritif dinatoire. 

 

5. Apéritif dinatoire 

 

 

 

Envoi du PV et annexe par mail 


