
PV – CA du 27 avril 2017

Présentes : Marlies, Satu, Nathalie, Virginie B

1. La Jogne en mouvement
Virginie va demander à Christian s’ils ont accepté notre proposition. 

2. Plateforme intersel
Christian s’en occupe

3. Organisation de l’assemblée générale du 10 juin

17h-17h45 : Apéro canadien et feuilles d’activité
(Activité du CA : Pot d’accueil canadien des nouveaux, 16 septembre à 18h, au home si possible)

17h45 : AG

Ordre du jour

1. Souhaits de bienvenue et déroulement de la soirée
2. Approbation du PV 2016
3. Explication sur la 13e année de fonctionnement
Activités : nouveau système, on refait comme ça. Les membres du CA seront des coachs sur 
demande.

• Fabrication de sacs (Monique Marmy)
• Yoga du rire 3X (Joy Helfer) : 9 – 9 - 4
• Tricot (Marlies, Jaqueline et Anne-Marie) : 6 personnes
• Fabrication de cartes : annulée car pas d’inscriptions finalement
• Danse Latino : un vingtaine de participants (dont une dizaine du SEL)
• Bricolage (Fiona Supan) : activité spontanée, 5 personnes
• English conversation ? Rien eu cette année. Relancer ?
• Fait maison (Prune Vuillamoz) : 28 avril

Benne : remercier Christian et Jean-François, Suzanne Jägi, et toutes les personnes que l’on 
ne voit pas.

4. Présentation des comptes et rapport des vérificateurs 
5. Election d’un vérificateur des comptes pour remplacer Evelyne Fasnacht

6. Présentation de La Jogne en mouvement 
Présentation du mouvement 15 minutes
Vote sur la proposition du SEL

6. Démissions et admissions du CA
Démission : Virginie M. 
Admission : qqun de la Jogne en Mouvement

Tâches

• Mail d’invitation qui contient : la date, le lieu, le déroulement, l’apéro canadien, le logo



➢ Nathalie fait le mail, Satu le diffusera

• boissons, gobelets : Marlies
• Annonce dans l’écho de Charmey (1/4 de page) : Virginie
• Annonce sur facebook : Virginie
• Imprimer feuilles pour activités : Nathalie

4. Divers

6 mai : Film la Jogne en mouvement
Satu y va

Prochaine réunion du CA : 21 juin 19h, rendez-vous chez Marlies s’il fait beau, chez Satu s’il 
pleut.


