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Procès verbal de l’Assemblée Générale 2013 de 

l’Association pour la Reconversion des Vernets 

24 avril 2013 – MQ Acacias 

Présence 

Membre du comité : David Simonnin, Rafael Schütz, Tobias Clerc, Benoit Chapuis, Tim 

Gourdou, Blaise Dupuis, Sebastien Karman, Patrick Naef, Virginia Bjertnes. 

 

Membre : Florence Simonnin, Monica Schütz, Jean-Pierre Simonnin, Marie-Luce Storme, 

Matthias  Meyer, Alice Noël, Fabrice Chantraine. 

 

Non-membre : Marta Coello, Evgeniya Clerc. 

 

Excusés : Iago Cruz (membre du comité), Simon Gabrell (membre du comité), Gaëtan Morel 

(vérificateur des comptes), Kian Reben (vérificateur des comptes), Laurent de Wustenberger, 

Matthieu Chardet, Arnaud Petro, Lara Baranzini, Manuel Fromenta et Sara Kloppman. 

 

Message de bienvenue et ouverture de l’AG 

Vu le nombre de personnes présentes, l’AG se déroulera de manière « ouverte » (chacun est 

libre de se servir au buffet au cours de l’AG). 

Approbation du PV de l’AG 2012 

L’Assemblé approuve le PV de l’AG 2012. 

Résumé de l’activité de l’ARV en 2012 

Un résumé succinct de l’activité 2012 de l’ARV est présenté oralement, sur base du rapport 

d’activités (cf RA_ARV_2012). Des informations sur les suites de la buvette de la Pointe et sa 

faisabilité en 2013 sont également rapportées à l’assemblée. 

 

Tim Gourdou, chargé de projet, résume enfin les explications de la non-participation de 

l’ARV à l’édition 2013 de la fête du 1
er

 mai. 
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Présentation de la comptabilité 2012 

La comptabilité est présentée par Tobias Clerc, trésorier (cf Comptabilité_ARV_2012). 

En résumé, l’ARV termine son année d’activité 2012 avec des fonds propres atteignant 

7'981.59 CHF. 

Lecture du rapport des vérificateurs de comptes 

Le trésorier lit la lettre des vérificateurs de comptes. Ils précisent que la comptabilité 

comporte quelques manquements vis-à-vis des pièces comptables (notamment en ce qui 

concerne les cachets de Dj). Hormis ces imprécisions, la comptabilité est approuvée par les 

vérificateurs de comptes. 

Approbation des comptes et décharge au comité 

L’Assemblée approuve les comptes, et donne décharge au comité. 

Election du comité 2013 

Démission 

Rafael Schütz démissionne du poste de secrétaire, mais confirme sa volonté de rester dans le 

comité. L’Assemblée donne mandat au comité de choisir le prochain secrétaire. 

Candidatures 

Pas de nouvelles candidatures au comité. 

Vote de l’Assemblée 

L’Assemblée vote l’élection du comité à l’unanimité. 

Programme d’activités 2013 

Buvette de la Pointe 2013 

Le comité décide que la pétition pour la buvette de la Pointe sera envoyée d’ici au 1
er

 mai 

aux autorités par Simon Gaberell, chargé de projet « Pointe ». Le groupe de travail se réunira 

le 25 avril 2013 pour une séance et statuera des suites à donner au projet selon les décisions 

prises dernièrement. Le comité estime que le dernier délai pour décider de la poursuite du 

projet en 2013 est fixé au 30 mai (soit 6 semaines avant l’ouverture potentielle). 

 

KaZern 

David Simonnin, président, a écrit à la communauté de communes urbaines précisant la 

volonté de l’ARV d’intégrer 1’500m
2
 de surfaces culturelles au programme du concours pour 

la Caserne des Vernets. Le Jeudi 2 mai se déroulera à Sicli le lancement du concours 

d’investisseurs dans le cadre du projet « Opération les Vernets ». 
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Alternatives urbaines 

Blaise Dupuis, chargé de projet, représentera l’ARV aux Alternatives urbaines à Lausanne le 3 

mai, lors d’un atelier-débat sur la valorisation des espaces peu rentables par des démarches 

socio-culturelles. 

 

L’Axe du miel 

L’ARV doit se prononcer sur le soutien aux Colis du Cœur, menacés pour des raisons 

financières. Le comité décide de soutenir les Colis du Cœur. 

Présentation du budget 2013 

Le trésorier présente la proposition de budget pour l’année 2013 (cf Budget_ARV_2013). 

Vote sur le budget et le programme d’activités 2013 

L’Assemblée approuve le budget et le programme d’activités 2013. 

 Fin de la partie formelle de l’AG 

La partie formelle de l’AG se termine à 23h. 

 

 

 

 

 

 

Pour l’ARV, 

Rafael Schütz 

Le 25 avril 2013. 


