
 

 

 

 

1. Liste des présences 

Le Président, M. Zoller accueille les personnes présentes. Il remercie les personnes pour leur 

présence et les invite à signer la feuille de présence. 

Il excuse plusieurs personnes : Mme La Préfète Patricia Dominique Lâchât, Pierre Schumacher, 

Nathalie Bertholet 

2. Adoption de l’ordre du jour et du procès-verbal de la dernière Assemblée 

L’ordre du jour et le procès-verbal sont adoptés à l’unanimité. 

3. Rapport du comité 

M. Cyril Zoller président de l’AJA présente le rapport du Comité.  

En 2019, votre comité s’est réuni à 8 reprises durant l’année, et je remercie toutes les 

personnes de ce comité pour leur présence et leur investissement indispensable. 

Merci aussi à nos représentants de la municipalité pour leur présence et leur soutien, c’est 

en grande partie grâce à eux que certains dossiers avancent plus vite. 

Vous le verrez dans le rapport d’activités du secteur animation, 2019 a de nouveau été une 

année riche pour l’AJA. 

Notre équipe a multiplié les présences et les projets, toujours avec un succès dont le comité 

est très fier. Il y a une dynamique au sein de notre association qui ferait, et fait, pâlir d’envie 

d’autres structures. 

En 2019, nous avons entre autres participé à  

• La braderie, pour de l’animation et de la prévention 

• La fête des couleurs, partenaire essentiel et fraternel de l’AJA où notre équipe s’est 

chargée d’animer et faire vivre la manifestation 

• Le festival BD 

• L’accueil des nouveaux citoyens avec l’USLA et la commune. 

• Et les lotos avec nos sociétés amies, le karaté, les Nobles cœurs et la lutte, je peux 

vous dire que la collaboration pour ces lotos est vraiment extraordinaire et très 

importante pour l’AJA. Cependant, il faut absolument que nous fournissions encore 

plus de monde vu l’importance financière que ces lotos représentent pour l’AJA, 

donc merci vraiment de venir nous aider quand les lotos reprendront 

Je vous l’ai dit, notre équipe inarrêtable vous présentera tout à l’heure toutes les 

nombreuses autres activités. J’aimerai vraiment qu’on les félicite pour leur engagement 

maintenant en les applaudissant 
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Il faut savoir que depuis 3 ans, les projets sont en augmentation alors que l’équipe reste la 

même, que la fréquentation est en très forte augmentation alors que les locaux et l’équipe 

reste la même, et franchement le job fourni est impressionnant… 

Au niveau des RH, nous avons eu une recrue très intéressante et original en la personne de 

Gauvain Jaquot-Descombes qui nous a apporté beaucoup d’idées et de réflexions 

intéressantes. Jérémie Bender nous a aussi rejoint pour notre plus grande joie, avec un 

engagement et une personnalité totalement AJA compatible, sympa, motivé, engagé et 

visionnaire, tout en étant drôle et empathique, merci beaucoup Jérémie. Et la bonne 

nouvelle, c’est qu’il reste encore parmi nous pour ces prochaines années. 

Un mot encore sur les RH pour remercier la municipalité et le conseil communal qui ont 

soutenu l’augmentation du budget de notre association pour nous permettre d’engager une 

personne en plus dès cette année afin de compléter une équipe que va devoir se 

démultiplier prochainement avec une nouvelle évolution… 

Comment ne pas parler du Clin d’œil justement pour finir, puisque nous avons appris en 

2019 que notre retour dans les murs historiques de l’aja se feraient en 2020… 

émotionnellement presque irréelle, cette nouvelle a fait l’effet d’une petite bombe de 

bonheur pour nous. Nous préparons donc activement notre retour à la rue du Collège, avec 

beaucoup de nouvelles idées et de projets, forcément… 

Voilà, c’est facile d’être président de l’AJA en fait, puisque tout va bien et que l’avenir se 

présente radieux. Nous allons encore et toujours avoir besoin de vous, car nous ne pourrions 

rien faire sans vous…Chaque coup de main, financier ou matériel, physique ou virtuel, est 

pour nous une source de motivation. 

Merci de votre présence ce soir, et vive l’aja 

  

4. Comptes de l’exercice 2019 

Le patrimoine s’élève au 31.12.2019. à 10'532.25 CHF. Un bénéfice de 760.15 CHF est à 

comptabiliser pour l’exercice 2019. 

Les comptes 2019 sont mis en annexe à ce procès-verbal. 

Budget 2020 : Le budget est présenté par le Président. 

Le Budget 2020 est en forte augmentation, d’un peu plus de 60'000 CHf. Cela est dû au 

déménagement de notre association dans les locaux de la Fondation Clin d’œil et de 

l’aménagement à prévoir. 

Une recherche de fond ambitieuse de 56'500 CHf est budgétisée pour les aménagements du 

bâtiment de la Fondation Clin d’œil.  

Pour les autres postes le budget présenté est similaire aux années précédentes.  

5. Rapport des vérificateurs.  

Les comptes ont été vérifiés par Mme Wulf et Mme Monti en date du 19 février 2020. Les 

vérificatrices relèvent que les comptes sont tenus avec exactitude et présentés de façon 



claire et précise et ils demandent à l’assemblée de bien vouloir accepter les comptes 

présentés par le caissier.  

Election des vérificateurs des comptes pour l’exercice 2020. 

Mme Monti  1ère vérificatrice 

M Mayencourt 2ème vérificateur 

Personne !!! à rechercher Suppléant 

 

6. Actions en cours et projets 

Mme Dumoulin, coordinatrice responsable de l’AJA, prend la parole pour présenter le 

rapport des animateurs pour l’année 2019. 

La présentation des actions en cours et projets est mise en annexe à ce procès-verbal. 

7. Elections / Démissions Comité 

Démission du comité : Sonia Halil – Lamèche,   

Démission du poste de secrétaire du comité : Fatlume Tahiri 

Démission du poste de trésorier : Fabio Magalhaes 

Fabio et Fatlume restent au comité 

Élection au poste de trésorier : Georges Monnet  

Le poste de secrétaire est toujours à repourvoir. 

8. Divers et propositions individuelles 

Mme Allora prend la parole pour remercier les animateurs et le comité pour leur 

engagement durant l’année 2019. Elle donne également quelques informations sur le 

déménagement au Clin d’œil en tant que présidente de la Fondation. 

Le président remercie tout le monde pour leur présence et clôt l’assemblée à 20h42. 


