
 
 

Procès-verbal 
 

Assemblée générale de BEL Action du 10 septembre 2015 
(19h00-22h00, Caveau Corto) 

 
 
Membres présents : Caroline Bachmann, Raymond Bech (RB), Laurence Brunner, Nadia 
Cuénoud, Lucie de Palma, Jean-Christophe Dunant, Blaise Duboux (dès 21h), Thomas Ellis, 
Hubert Elmiger, Vincent Friderici (dès 21h), Jeremy Gale (partie de la séance), Olivier 
Genoud, Valérie Hill (HV), Patrice Humbert, Philippe Maeder, Christian Mohl, Pascal 
Paschoud, Fenneke Reisjoo, Yvan Rey. 
 
Non-membre présent : Silvio Crosa  
 
Membres excusés : Philippe Baehler, Daniel Gay.  
 
 
1. Introduction et déroulement de l’assemblée 
 
VH souhaite la bienvenue et introduit BEL Action. Chacun se présente. L’Ordre du jour est 
accepté à l’unanimité. 
 
2. Approbation des statuts 
 
Les statuts sont approuvés à l’unanimité avec les changements suivants : 
 
- Art. 21: rajout d’une puce avec le texte « coordonner la communication de l’association 
vis-à-vis de l’extérieur » 
- Art. 16: remplacer le 2ème paragraphe par « Les propositions individuelles doivent parvenir 
par écrit au président / à la présidente au moins sept jours avant l'assemblée » 
 
On confirme qu’il n’y a pas de limite du nombre de mandats pour les membres du comité 
 
3. Approbation de la composition du comité 
 
Le comité suivant est nommé à l’unanimité moins une abstention : 
 
Raymond Bech 
Lucie de Palma 
Valérie Hill 
Philippe Maeder 
Pascal Paschoud 
Yvan Rey 
 
4. Election du président/présidente 
 
Valérie Hill est élue à l’unanimité 
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5. Fixation des cotisations 
 
Les cotisations suivantes sont votées à l’unanimité : 
 
- CHF 100.- pour les membres 
- CHF 30.- pour les étudiants et les apprentis jusqu’à 25 ans révolus 
 
On rappelle que les sympathisants choisissent le montant de leur contribution. 
 
6. Prochaines étapes/ Prochaines démarches envisagées – discussions 
 
RB explique le système d’élection à la proportionnelle. Il y a 60 sièges à repourvoir au 
Conseil communal. L’élection de la municipalité se fait au scrutin majoritaire. 
 
Les prochaines étapes pour BEL Action sont les suivantes : 
 
- recrutement de membres jusqu’à mi-novembre 2015 
- constitution de la liste BEL Action à mi-novembre 2015 (l’AG entérinera la liste) 
- dépôt de la liste (60 personnes maximum) le 11 janvier 2016. Celle-ci doit être 
parrainée/présentée par 10 personnes de la commune 
- élections le 28 février 2016 
 
Une discussion s’engage sur les moyens de communication de BEL Action et les messages à 
diffuser. Une présentation de BEL Action paraîtra dans le prochain numéro de La Feuille. La 
priorité actuelle est le recrutement de membres, notamment parmi des jeunes de la 
commune. A ce stade, le message principal de BEL Action est lié à son mode fonctionnement 
plutôt qu’à des prises de positions précises sur des objets particuliers.  
 
7. Discussion informelle (hors assemblée) avec intéressés présents 
 
La discussion continue autour d’un apéritif. 
 


