
Procès-verbal 
Assemblée générale de BEL Action du 19 mars 2018

(19h30-20h05 Logis du Monde, Grandvaux) 

Membres présents : Jean-Luc Badoux, Raymond Bech, Mathieu Cardinaux, Silvio Crosa, Gilles Dana, Lucie 
de Palma, Jean-Christophe Dunant, Thomas Ellis, Nathalie Esseiva, Daniel Gay, Gaël Gillabert, Valérie Hill, 
Sébastien Hope Weber, Patrice Humbert, Philippe Maeder, Evelyne Marendaz Guignet, Johanne Noverraz, 
Yvan Rey, Pietro Scalfaro, Pascal Vionnet.

Membres excusés : Caroline Bachmann, Sabine Demont Cuénoud, Blaise Duboux, Pierre-Alain Grandchamp, 
Didier Grobet, Frédéric Kokocinski, Nathalie Pfeiffer.

Ordre du jour 
1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 14 mars 2017

2. Rapport de la Présidente 

3. Présentation des comptes 2017 et rapport des vérificateurs des comptes 

4. Fixation des cotisations 2018 

5. Nomination du comité et du président 

6. Nomination de deux vérificateurs des comptes et d'un suppléant 

7. Divers 

Deux scrutateurs sont nommés par acclamation : Jean-Luc Badoux et Johanne Noverraz.

1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 14 mars 2017 
Le procès verbal est distribué aux membres présents, sa lecture n'est pas demandée. Il est approuvé à 
l'unanimité, moins une abstention.

 

2. Rapport de la Présidente 
La Présidente rappelle quelques éléments de l’année écoulée:

- les groupes au Conseil Communal (CC) sont en place et tous organisent des séances de préparation en 
amont.

- BEL Action, tout comme le PS, ne donne pas de consignes de vote, contrairement au PLR qui semble avoir 
une stratégie plus directive.

- il y a moins de débats durant les conseils dû au fait que les séances sont préparées et que bon nombre de 
questions sont déjà réglées avant. C’est regrettable et BEL Action souhaite que certains points continuent à 
être débattus en séance. Il est donc convenu que des questions soient posées par nos élus.

- BEL Action reste toujours une force de proposition, preuve avec nos réflexions et propositions sur les 
associations intercommunales qui ont été reprises par le PLR et le PS lors de la séance de groupes (onglet  
assoc. intercommunales sur le site, annonces de la secrétaire du conseil, rapport fait par les délégués lors des 
divers du CC). Toutes idées sont les bienvenues pour lancer la discussion soit avec les groupes ou bien sous 
forme de motion au CC.
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- BEL Action soutient activement nos 2 municipaux, Evelyne Marendaz Guignet et Raymond Bech en discutant 
régulièrement avec eux et en organisant des consultations ou des réflexions avec les membres lors des 
séances de préparation du CC.

La Présidente informe également qu’elle a toujours du plaisir à faire partie du comité et à faire vivre 
l’association, en particulier par l’organisation d’ateliers participatifs qui permettent de faire émerger de nouvelles 
idées et/ou opinions.

3. Présentation des comptes 2017 et rapport des vérificateurs des comptes 
ACTIFS  PASSIFS  

CHF 2 016.00 CHF 2 016.00
Bilan au 31.12.2017
Compte bancaire 2 644.45 1 212.95

Cotisations d’avance 1 155.00

Bénéfice reporté 57.95

Bénéfice 2 586.50

TOTAUX 2 644.45 1 212.95 2644.45 1 155

PRODUITS CHARGES
CHF 2 016.00 CHF 2 016.00

Pertes et Profits au 31.12.2017
Cotisations 3 130.00 7 160.00

Cotisations d’avance 1 155.00

Frais campagne 0.00 4 743.25
Frais courants 182.00 1 633.60
Frais compte 60.35 129.20
Site internet 301.15 596.00
Cotisations d’avance 0.00 1 155.00

TOTAUX 3 130 8 315 543.5 8 257.05

Résultat de l’exercice 2 586.5 57.95

La baisse du total des cotisations est due à la baisse du montant des cotisations décidée à la dernière AG.

Les vérificateurs Sabine Demont Cuénoud et Silvio Crosa approuvent les comptes de l'association. Les 
comptes, qui présentent un bénéfice de CHF 2’586.50, sont approuvés à l'unanimité. 

L'assemblée accorde la décharge au comité et aux réviseurs des comptes, à l'unanimité. 

Il n’y a pas de budget spécifique pour 2018 car il n’y aura que des activités courantes de l’association. La 
«cagnotte» est constituée en vue des frais pour les prochaines élections qui auront lieu en 2021.
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4. Fixation des cotisations 2018 
Les cotisations 2018 restent inchangées à:

• SFr. 30.- pour les jeunes membres étudiants âgés de 18 à 25 ans révolus

• un minimum de SFr. 50.- pour les autres, chaque don supplémentaire étant le bienvenu.

5. Nomination du comité et du président 
Un nouveau membre fait sont entrée au comité en la personne de Pascal Vionnet, élu par acclamation.

Le comité de BEL Action est réélu en bloc: 

 Valérie Hill, présidente 

 Yvan Rey, vice-président 

 Frédéric Kokocinski, secrétaire 

 Philippe Maeder, trésorier 

 Lucie de Palma, membre 

 Pascal Vionnet, membre

6. Nomination de deux vérificateurs des comptes et d'un suppléant 
Sabine Demont Cuénoud et Silvio Crosa sont élus comme vérificateurs pour 2018, et Patrice Humbert est élu 
comme vérificateur suppléant. 

7. Divers 
Un membre indique avoir contacté des municipaux pour des questions concernant Chenaux et n’avoir jamais 
reçu de réponse, ce qu’il déplore. Il devra donc le faire en suivant la voie officielle d’un courrier formel.

Un autre membre n’a pas compris le fond du mail envoyé par BEL Action concernant le référendum sur les éco-
points. La Présidente explique qu’il s’agit de défendre la position du CC concernant ce préavis en rappelant le 
parcours et le travail effectué mais sans donner de consigne de signature.

Une discussion s’engage sur la manière de motiver les membres BEL Action à participer davantage aux 
séances de préparation. Plusieurs propositions sont faites:

- faire les séances de préparation du CC en tournus dans les villages plutôt que toujours à Grandvaux. 

- faire venir un intervenant externe à BEL Action pour faire une présentation sur un sujet d’intérêt général pour 
la commune.

- faire un sondage auprès des membres pour comprendre leur manque d’intérêt.

Le Comité prend note de toutes ces propositions.

Notre Municipale Evelyne Marendaz dit aussi beaucoup apprécier ces séances de préparation car cela lui 
permet de se sentir soutenue dans la défense de ses dossiers.

Plusieurs membres présents remercient la Présidente pour le travail d’information qu’elle fait pour les séances 
du CC. Ces rapports sont très intéressants et appréciés.

Clôture de l’AG à 19 h 55, pour enchainer sur un atelier participatif concernant la mobilité sur notre commune, 
animé par notre Présidente. 
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